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CURRICULUM VITAE 
 
né le 19 juin 1953 à Paris (XVIIe arrondissement) 
 
courriel professionnel : Philippe.Hoffmann@ephe.psl.eu 
 
ancien élève de l’École normale supérieure (1972-1977) 
agrégé de Lettres classiques (1975) 
ancien Pensionnaire de la Bibliothèque nationale (1978-1982) 
docteur de IIIe cycle en études grecques (Université Paris IV, 1981) 
Habilité à diriger des recherches (Université Paris IV, 1998) 
 
Correspondant de l’Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), élu le 17 juin 2016 
 
Directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études (Section des Sciences religieuses)   
Université PSL 
 
DE de classe exceptionnelle, 2ème échelon (DECE2, depuis le 1er septembre 2016) ;  
titulaire de la PEDR-PES depuis 1999 (renouvellement au 1er octobre 2015) 
 
1er janvier 1999 – 31 déc. 2009 : directeur de l'UMR 8584,  Laboratoire d'études sur les monothéismes (Unité 
mixte EPHE-CNRS-Paris IV-Université de Saint-Etienne : Centre d’études des religions du Livre – Nouvelle 
« Gallia Judaica » – puis Institut d'études augustiniennes [2002] – Centre Européen de Recherches sur les 
Congrégations et Ordres Religieux / CERCOR [2007]).  
Équipe évaluée A+ en 2009 (www.aeres-evaluation.fr/.../EVAL-0753486G-S2100016695-UR-RAPPORT.pdf) 
2010-… : responsable de l’équipe n°3 (Philosophies et théologies antiques, médiévales et modernes) évaluée 
A+ en 2013 (http://www.aeres-evaluation.fr/Etablissements/ECOLE-PRATIQUE-DES-HAUTES-ETUDES)  
Membre du Conseil de laboratoire du LEM (2010-…)                 
Site Web : http://lem.vjf.cnrs.fr/ 
  
Président de la Section des Sciences religieuses de l'EPHE (22 octobre 2002-30 mai 2006) 
Doyen de la Section des Sciences religieuses de l'EPHE (30 mai 2006-30 mai 2010) 
 
2011-... : Directeur du Laboratoire d’excellence (LabEx) HASTEC (Histoire et anthropologie des savoirs, 
des techniques et des croyances), initié (2010-2014) par le PRES héSam (devenu : ‘Communauté 
d’universités et d’établissements’ / ComUE heSam Université), et porté depuis 2014 par l’EPHE  (PSL) : 
https://labexhastec-psl.ephe.fr 
 
2010-2013 : Directeur-adjoint du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) SOURCEM (Les sources de la 
culture européenne et méditerranéenne)  
 
2011-2015 : Membre élu du Conseil d’administration du PRES héSam (Hautes études-Sorbonne-Arts et 
métiers ; depuis décembre 2013 : ‘Communauté d’universités et d’établissements’ « heSam Université ») 
 
Membre élu de la Section 35 (Sciences philosophiques et philologiques, Musicologie, Sciences de l’art) du 
Comité national du CNRS, Président de la section (mandature 2016-2021) 
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ÉTUDES secondaires au Lycée Honoré de Balzac (Paris XVIIe) 
1970 : obtention du baccalauréat (série C) 
Années scolaires 1970-1971 et 1971-1972 : classes préparatoires au Lycée Henri IV (Paris Ve) ; 
1972 : reçu au concours d'entrée à l'École normale supérieure (option Lettres classiques, rang : 27e ex aequo) 
octobre 1972-septembre 1977: scolarité à l'École normale supérieure ; prix Romieu 1977 ; 
1972-1973 : licences de Lettres classiques et de Philosophie (Université de Paris IV) ; 
1973-1974 : maîtrise de Philosophie préparée sous la direction de M. Pierre Aubenque (U. Paris IV) :  
« Platon et Aristote face à Démocrite. Étude sur la notion de stoikheion » ; 
1973-1983 : participation régulière au séminaire du Centre de Recherches sur la Pensée Antique (Centre 
Léon Robin) dirigé par M. Pierre Aubenque ; 
1975 : reçu à l'agrégation de Lettres classiques (rang : 1er) ; 
1975-1990 : auditeur des Conférences de M. Pierre Hadot (École pratique des Hautes Études, Ve Section et 
Collège de France) ; 
1975-1990 : auditeur des Conférences de M. Jean Irigoin (École pratique des Hautes Études,  IVe Section et 
Collège de France). 
 
1er juillet 1981 : soutenance d'un Doctorat de IIIe Cycle en Études Grecques, préparé à l'Université de Paris 
IV sous la direction de M. Jean Irigoin (« RECHERCHES SUR LA TRADITION MANUSCRITE DU COMMENTAIRE DE 
SIMPLICIUS AU DE CAELO D'ARISTOTE »), devant un jury composé de MM. Jean Irigoin, Jacques Jouanna et 
Henri Dominique Saffrey (Mention TB). 
 
30 juin 1998 : présentation d’un dossier en vue de l’Habilitation à diriger des recherches (« RECHERCHES 
SUR LA TRADITION MATERIELLE ET DOCTRINALE DES TEXTES PHILOSOPHIQUES DE LA FIN DE L’ANTIQUITE ») à 
l’Université Paris IV, devant un jury composé de Mlle Simone Follet (tuteur de l'HDR) et de MM. Jean 
Bouffartigue, Luc Brisson, Richard Goulet, Jean Irigoin, Gilbert Romeyer Dherbey. 
 
POSTES OCCUPES 
– 1978 (septembre)-1982 (août) : pensionnaire à la Bibliothèque nationale, auprès de M. Charles Astruc, 
Conservateur des manuscrits grecs ; obtention, à plusieurs reprises, d'une bourse de l'École Française de 
Rome ; 
– années scolaires 1978-1980 et 1981-1982 : cours d'agrégation donnés au Collège Sévigné (Paris Ve) sur 
divers auteurs grecs (Isocrate, Platon, Aristote, Chariton d'Aphrodisias) ; 
– année 1977-1978 : professeur de lycée à Paris (stage d’agrégation aux lycées Victor Hugo, Hélène 
Boucher, Jacques Decour, Condorcet) ; septembre 1982-juin 1983 : professeur de français et de latin (classes 
de 4e et de 3e) au Collège Philippe Auguste à Gonesse (département du Val d'Oise) ; 
– agrégé-répétiteur de grec (1983-1988), maître de conférences de grec (1988-1993), puis sous-directeur de 
laboratoire à l'École normale supérieure [SDGE] (1993-1997) ; responsable du Centre d'Études Anciennes de 
l'E.N.S. (1989-1998) ; 
– années 1984-1985 et 1985-1986 : chargé de conférences à l'École Pratique des Hautes Études (Ve Section. 
Direction d'études de M. Pierre Hadot) ; 
– (1er décembre 1986 - 1997) : directeur d'études cumulant à l'École pratique des Hautes Études, Section des 
Sciences Religieuses (chaire de Théologies et mystiques de la Grèce hellénistique et de la fin de l'Antiquité); 
directeur d’études non cumulant depuis le 1er septembre 1997 ; 
- 1988-2016 … : membre de l’URA 152 (EPHE-CNRS), Centre d’études des religions du Livre (CERL), 
devenue UMR 8584 ( = Laboratoire d'études sur les monothéismes [LEM], depuis le 1er janvier 2006) ; 
responsable de l’équipe n°3 (Philosophies et théologies antiques, médiévales et modernes) et membre du 
Conseil de laboratoire du LEM, depuis 2010 ; 
- 1999-2009 : Directeur de l’UMR 8584 (LEM) ; 
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- Chargé de conférences à l’École normale supérieure de la rue d'Ulm (Centre d’études anciennes, cours 
d’initiation à la paléographie grecque) : 1998-2002 ; 
- Professeur étranger invité à l'Université de Neuchâtel (Suisse), Département de philosophie : année 
académique 2003-2004. 
 
COURS ET CONFERENCES DONNES DANS LES UNIVERSITES de Tours (1988), Catane (1988), Paris I (1989, 
1998, 1999), Messine (1990), Heidelberg (1993), Montréal (1993 [UdM], 2005 [UdM, UQAM]), U. Laval 
(Québec, Ca.) [1993, 2005, 2008, 2014], Lille III (1993-94, 1998-99, 2001), Pécs (Hongrie, 1995), Louvain-
la-Neuve (1997 et 1998), Rouen (1996), Strasbourg II (1997, 2001, 2016), Clermont-Ferrand (2000), Notre 
Dame (Indiana, USA) [2000], Fribourg (Suisse) [2001, 2008, 2016], Lausanne (2004, 2009, 2011), Genève 
(2005), Hanoï (U. nationale du Viêt-Nam, 2006) ; à l'Institut catholique de Paris (premier semestre 2006-
2007) ; à l'Université Saint-Joseph (Beyrouth) [2005, 2006] ; à l'Université de Provence (Aix-Marseille) 
[2009] ; à l’Université de Nantes (2012, 2016) ; à l’École normale supérieure de Lyon (2012) ; à l'Université 
de Pise (Centro GrAL 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014) ; à l'Université de Padoue (Centro GrAL 2011) ; à 
l’Université de Liège (2014). Autres : à l'Université Taras Chevtchenko et à l'Université Kievo-Mohyla 
(Kiev-Ukraine, avril 2007); à l'Université de Pékin (Beida) [et École Française d'Extrême-Orient : 2008) ; à 
l’Université Roma 2 “Tor Vergata” (2009) ; à la Shanghai Normal University (SHNU, Shanghai, Chine) 
[2011] ; à l’Université Carlos III de Madrid (2016). Et : à l'Académie des Sciences de l'URSS (1991) et à la 
Higher School of Economics / HSE–Research University (Moscou) [2016] ; à la Société hongroise des études 
classiques (Budapest, 1995) ; à l'Académie des Sciences sociales du Viêt-Nam – Institut de Recherches sur 
les Religions (2006, 2007) ; à la Fondazione Collegio san Carlo (Modena, Italie) [2011, 2016]. 
 
 
RESPONSABILITES EDITORIALES 
 
Co-directeur (avec Madame Marie-Odile Goulet-Cazé et M. Richard Goulet) de la collection « TEXTES ET 
TRADITIONS », Vrin, Paris — 29 volumes parus depuis 2001, site web : 
http://www.vrin.fr/collection.php?code=233 
 
Co-directeur (grec) de la Revue de Philologie, de littérature et d’histoire anciennes (Les Belles-Lettres / 
Klinksieck) à partir de 2014 ––> (responsable de l’édition à partir du volume 87, 1, année 2013 [2015]). 
http://www.klincksieck.com/revues/rph/ 
 
Et : 
 
. Membre du Comité scientifique de la revue «ACCADEMIA. Revue de la Société Marsile Ficin» ( site http://www.ficino.it/   ) et 
vice-président de la Société Marsile Ficin  
 
. Membre de l'« Editorial advisory council » de la revue DIONYSIUS (Halifax, Ca.) 
site web : http://classics.dal.ca/Journals/Dionysius/Editorial_Board.php 
 
. Membre du Comité scientifique de la revue « PHILOSOPHIE ANTIQUE. Problèmes, renaissances, usages », Presses universitaires 
du Septentrion ( http://www.septentrion.com ) 
 
. Membre du Comité de lecture de la collection « DOCUMENTS, ETUDES ET REPERTOIRES » (I.R.H.T., Paris) 
 
. Membre du Comité de direction de la collection « VESTIGIA. Pensée antique et médiévale » (Academic press Fribourg – Paris, 
éditions du CERF) 
 
. Membre du Comité scientifique (Advisory Board) de la collection « Ancient Philosophy & Religion » (dir. George Boys-Stones 
et George H. van Kooten) publiée par l’éditeur Brill (Leiden/Boston) 
 
. Membre du Comité scientifique de la « REVUE DES ETUDES TARDO-ANTIQUES » (http://recherche.univ-montp3.fr/ret/ sous le 
patronage de l’Association « Textes pour l’histoire de l’Antiquité tardive » : http://recherche.univ-montp3.fr/THAT/ ). 
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PARTICIPATION A DES JURYS DE CONCOURS 
– Correcteur de grec au concours d'entrée à l’École normale supérieure, épreuve "commune" de version 
grecque du Concours “L” : années 1985 et 1988-91; épreuve "unique" de version grecque : 1992-1993 et 
1994 (+ oral) ; 
– Interrogateur de grec au concours d'entrée à l’École nationale du patrimoine (1994-1995) ; 
– Correcteur au concours d'entrée à l’École nationale des Chartes (épreuves de grec, écrit + oral) : années 
1991-2019 ; 
– Membre nommé du Conseil National des Universités (Section n°8, Langues et littératures anciennes) : 
1992-1995 et de diverses commissions de spécialistes ou comités de sélection (sections 08 et 17 ; voir liste 
ci-après). 
– Membre de la commission mixte (CNRS-Institut de France) chargée de la sélection des Pensionnaires à la 
Fondation Thiers : années 2009 et 2010. 
– Président de la Section 35 du CoNRS (jury de recrutement des chercheurs) depuis 2016. 
 
PARTICIPATION A D'AUTRES JURYS (THESES DE DOCTORAT, HDR, DIPLOMES DE L'EPHE) :  
voir l'Annexe II ci-après aux p. 33-37. 
 
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES 
 
1989-1998 : responsable chargé de la coordination des sections de grec, latin, grammaire et linguistique, et 
histoire ancienne, de l'École normale supérieure (Centre d'Études Anciennes) ; 
 
1999-2009 : directeur de l'UMR 8584 Centre d’études des religions du Livre — Laboratoire d'études sur les 
monothéismes (membre de la Fédération de Recherche 33 du CNRS, Villejuif : http://fr_33.vjf.cnrs.fr/  
fermée le 31.XII.2013) ; 
 
Président / Doyen de la Section des Sciences religieuses de l'EPHE (22 octobre 2002-30 mai 2010). 
 
AUTRES RESPONSABILITES  
 
1983-1984 et 1984-1985 : secrétaire-adjoint, puis secrétaire du Concours d'entrée à l'École normale 
supérieure de la rue d'Ulm (Concours “L”). 
1988-1990 : membre nommé de la Commission des Études de l'E.N.S. 
1991-1996 : membre élu de la Commission des Études de l'E.N.S. 
1996-1999 : membre élu du Conseil scientifique de l'E.N.S.   
1992-1995 et 1998-2003 : membre de la Commission de spécialistes de Lettres classiques de l’Université 
Paris X - Nanterre (C.N.U., section n°8) ; 
1998-2000 : membre de la Commission de spécialistes de Philosophie de l’Université Paris X - Nanterre 
(C.N.U., section n°17) ; 
1995-2008 : président de la Commission de spécialistes de Lettres classiques de l'E.N.S.-Ulm (C.N.U., 
section n°8) ; 
2007-2008 : membre de la Commission de spécialistes de Lettres classiques de l'Université de Nantes 
(C.N.U., section n°8) ; 
2009 : membre du Comité de sélection pour le poste de Professeur n°17PR0103 à l’Université Bordeaux 3 
(Histoire de la métaphysique et philosophie de la religion) ; 
2006-2009 : membre du Conseil de l’École doctorale 1 de l’Université Paris-Sorbonne (Mondes anciens et 
médiévaux), à titre de personnalité extérieure http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?article9039 
2009-2011 : Directeur de recherches associé à l’Ecole doctorale 1 (Mondes anciens et médiévaux) de 
l’Université Paris-Sorbonne (http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?rubrique1022) 
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2010 (mai) : membre du Comité de sélection pour le poste de Professeur d’Histoire des religions (PR 56 CNU 
21, U. Paris IV) ; 
2012 (mai) : président du Comité de sélection pour les postes de Professeur de latin et de Professeur de grec 
(CNU section 8) à l’École normale supérieure ; 
2012 (décembre) : membre du Comité de sélection pour le poste de Professeur d’histoire de la philosophie 
ancienne (PR) [CNU section 17, emploi n°4098] à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) ; 
2013 (avril-mai) : membre du Comité de sélection pour le poste de Professeur d’histoire de la philosophie 
ancienne (PR) [CNU section 17] à l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne ; 
2014 (mai) : membre du Comité de sélection pour le poste de Maître de conférences de grec (CNU section 8) 
à l’École normale supérieure (Poste MCF 4073 ENS-Ulm). 
2015 (11 avril) : membre du Comité de sélection pour un poste de Professeur (CNU section 08, profil : 
« Langues vivaces (grec et latin), raisonnement en sciences, édition de textes ») à la Faculté de médecine de 
l’Université Lille 2 (Domaine Santé Société Humanisme, DSSH) ; 
2015 (13 avril et 4 mai) : membre du Comité de sélection pour le poste de Maître de conférences de 
philosophie ancienne à l’Université Paris-Sorbonne Paris 4 (poste MCF 435, CNU section 17) ; 
janvier-février 2016 : membre nommé (par le directeur de l’École normale supérieure) du « comité de 
recherche » en vue de la nomination d’un Directeur de la bibliothèque de l’ENS ; 
2017 (13 avril, 22 mai) : membre du Comité de sélection pour le poste de Professeur de philosophie ancienne 
à l’École normale supérieure. 
 

*** 
 
Membre élu de la Commission de politique scientifique de la Section des Sciences religieuses de l’EPHE 
(2010-2018) ; 
 
2011-... : directeur du Laboratoire d’excellence (LabEx) « Laboratoire européen d’histoire et anthropologie 
des savoirs, des techniques et des croyances » (HASTEC) initié (2010-2014) par le PRES héSam (depuis 
décembre 2013 : ‘Communauté d’universités et d’établissements’ / ComUE « heSam Université ») et porté 
depuis 2014 par l’EPHE (ComUE PSL, puis Université PSL) :  https://labexhastec-psl.ephe.fr 
 
Autres activités et responsabilités : 
 
- Printemps 2004 : invité permanent au Comité d'initiative et de proposition pour la recherche (C.I.P.), 
Groupe I : Place de la recherche dans la société (responsable : Madame Françoise Héritier, Professeur au 
Collège de France) ; 
- 2008-2009 : Membre du Comité de pilotage chargé de l’élaboration du projet de GIS (Groupement d’Intérêt 
Scientifique) SOURCEM du CNRS, « Les sources de la culture européenne et méditerranéenne » ; 2010-
2013 : directeur-adjoint du GIS (voir : www.sourcem.fr ) ; membre en 2014-2016 du Comité de pilotage 
restreint chargé par le CNRS (sous la conduite de M. Pierre Caye, directeur de l’UPR 76 / UMR 8230, Centre 
Jean Pépin) de la mise en place du GIS « Humanités : Sources et langues de l’Europe et de la Méditerranée ». 
- 2010 : responsable du montage du projet de Laboratoire d’excellence (LabEx) « Laboratoire européen 
d’histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances » (HASTEC) ; directeur du LabEx 
depuis 2011 (voir supra). 
- 2013/14 à : « cochercheur », responsable, avec le Professeur Jean-Marc Narbonne (Université Laval, 
Québec) de la soumission de projet de Partenariat (CRSH : Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada) « Raison et révélation. L’héritage critique de l’Antiquité » associant l’Université Laval, le LEM 
(UMR 8584) et plusieurs autres partenaires internationaux (Brésil, USA, Italie, Belgique ...) [réponse 
positive du CRSH le 28 mars 2014]. Lancement du projet le 2 octobre 2014.  
Site Web : https://antiquite-critique.fp.ulaval.ca/ 
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-recipiendaires/2013/partnerships-partenariats-fra.aspx 
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– 2014 à : membre du Conseil scientifique du projet PALAMEDES (PALimpsestorum Aetatis Mediae 
EDitiones Et Studia) [Universités de Göttingen et de Bologne, Bibliothèque nationale de France et al.] : 
http://www.uni-goettingen.de/de/palamedes/439165.html 
http://www.palamedes.uni-goettingen.de/index.php/fr/ 
– membre du Conseil scientifique du projet « Les humanités dans le texte » (ENS, PSL) 
https://www.ens.fr/actualites/les-humanites-dans-le-texte 
 
ÉVALUATEUR AUPRES D’ORGANISMES : 
 
. F.R.S.-FNRS Belgique (plusieurs expertises de projets et de dossiers de promotion) ; 
 
. Membre de la Commission de Philosophie, Psychanalyse et Sciences de religions du Centre national du 
Livre (CNL, Ministère de la Culture), 2016-2019 ; 
 
. HCERES (2017, vague C et vague D) : membre des comités de visite du Centre d’analyse des rhétoriques 
religieuses de l’Antiquité (CARRA, EA 3094, U. Strasbourg, 1er mars 2017), des ED 270, 519 et 520 de 
l’Université de Strasbourg (8-9 mars 2017), et de l’EA 7403 (RCS : Religion, culture et société, Institut 
Catholique de Paris) [le 12 décembre 2017]. 
 
SOCIETES SAVANTES ET GROUPES DE RECHERCHE 
 
. Membre de l'ACADEMIA PLATONICA SEPTIMA MONASTERIENSIS e.V., Westfälische Wilhelms-Universität / Münster  
( site web : http://www.academia-platonica.de/ ) 
 
. Correspondant associé à la Fondazione San Carlo, Modène, Italie, 
https://www.fondazionesancarlo.it/scuola-alti-studi/scuola-alti-studi/docenti/ 
et Membre du Comitato scientifico de la Fondazione San Carlo (pour la mandature 2018-2022) 
https://www.fondazionesancarlo.it/scuola-alti-studi/scuola-alti-studi/comitato-scientifico-2/ 
 
. Membre de l’Association pour l'Encouragement des Études Grecques en France (AEG) ; Membre du 
Comité de l'AEG (2001-2003, 2004-2007, 2009 etc.) ; second vice-président de l’AEG (2012-2013) ; premier 
vice-président (2013-2014) ; président de l’AEG (2014-2015) 
. Membre du Comité international de Paléographie grecque (élu en septembre 1988)  
web : http://www.cipg.eu/ 
. Membre du Centro di studi GRAL (GReco Arabo Latino) Universités de Pise et de Padoue  
(site web : http://www.gral.unipi.it/ ) 
. Membre du Conseil d’administration de l’Institut d’études augustiniennes (2013 –>). 
. Membre de l’Association Guillaume Budé  
. Membre de l’Association des Professeurs de langues anciennes de l’enseignement supérieur (APLAES). 
 
PRIX ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES : 
. Prix Romieu (École normale supérieure) 1977 
. Chevalier dans l'Ordre national du Mérite (1995) 
. Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques (2005), puis Officier (2011) 
AUTRES DISTINCTIONS : 
.  Lauréat de la Fondation du Japon au titre du Programme pour « cultural leaders » (février 2010) 
. « Expert étranger » (Foreign expert) à la Shanghai Normal University (SHNU), Chine (novembre 2011). 
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LISTE DES TRAVAUX DE PHILIPPE HOFFMANN 
 

(classement  thématique  et chronologique) 
 

I. RECHERCHES SUR LA PENSEE  
PHILOSOPHIQUE ET RELIGIEUSE 

DE L'ANTIQUITE ET DE BYZANCE 
 
ETUDES SUR LE NEOPLATONISME GREC 
 
n°1n°1 : [article] “Simplicius: Corollarium de loco”, dans L'Astronomie dans l'Antiquité Classique (Actes du 
Colloque tenu à l'Université de Toulouse-Le Mirail, 21-23 octobre 1977, édités par G. Aujac et J. Soubiran), 
Paris, 1979, p. 143-163;  
 
n°2n°2 : [article] “Jamblique exégète du pythagoricien Archytas: trois originalités d'une doctrine du temps”, 
dans Les Études Philosophiques, 1980, n°3, p. 307-323 ; 
 
n°3n°3 : [article] “Les catégories pou et pote‚ chez Aristote et Simplicius”, dans P. Aubenque, éd., Concepts et 
catégories dans la pensée antique, Paris, 1980, p. 217-245 ; 
 
n°4n°4 : [article] “PARATASIS: de la description aspectuelle des verbes grecs à une définition du temps dans le 
néoplatonisme tardif”, dans Revue des Études Grecques, 96, 1983, p.1-26; 
 
n°5n°5 : [article] “Catégories et langage selon Simplicius. La question du skopos du traité aristotélicien des 
Catégories”, dans Ilsetraut Hadot, éd., Simplicius : sa vie, son œuvre, sa survie (Actes du Colloque 
international “Simplicius”. Paris, Fondation Hugot du Collège de France, 28 septembre-1er octobre 1985) 
[Peripatoi, Bd 15], Berlin-New York, 1987, p. 61-90;  
 
n°6n°6 : [article] “Sur quelques aspects de la polémique de Simplicius contre Jean Philopon: de l'invective à la 
réaffirmation de la transcendance du Ciel”, dans le même volume, p.183-221; version en français, 
sensiblement modifiée, d'une conférence publiée en anglais (n°6 bis n°6 bis : “Some aspects of Simplicius' polemical 
writings against John Philoponus: from invective to a reaffirmation of the transcendency of the Heavens”), 
dans R. Sorabji, éd., Philoponus and the Rejection of Aristotelian Science (Actes du Colloque “Jean 
Philopon” tenu à Londres en juin 1983), Londres, 1987 (2e édition 2010), p. 57-83 ; traduit de l'anglais en 
grec (sous le titre Ἡ πολεμικὴ τοῦ Σιμπλικίου. Ὁρισμένες ὄψεις τῶν πολεμικῶν συγγράμματων τοῦ 
Σιμπλικίου ἐναντίον τοῦ Ἰωάννη Φιλοπόνου · ἀπὸ τὴν πολεμικὴ σὲ μία ἐπαναβεβαίωση τῆς 
ὑπερβατικότητας τοῦ οὐρανοῦ = n°6 tern°6 ter), par Chloè Balla, dans R. Sorabji, Ὁ Φιλόπονος καὶ ἡ 
ἀπόρριψη τῆς Ἁριστοτελικῆς ἐπιστήμης, Athènes 2006, p. 119-164 ; 
 
n°7 et 7 bisn°7 et 7 bis: traduction du texte grec de Simplicius dans la série publiée sous la direction de Ilsetraut Hadot, 
Simplicius. Commentaire sur les Catégories, Fascicules I et III (Collection «Philosophia Antiqua», 50 et 51), 
Leyde etc. (Brill), 1990 [traduction des pp. 1-9, 3 et 21-40, 13 Kalbfleisch, CAG VIII, Berlin 1907];  
 
n°8 n°8 [traduction du texte grec] Simplicius. Commentaire sur les “Catégories” d'Aristote, Chapitres 2-4 
(collection “Anagôgê”), Paris, Les Belles Lettres, 2001, 917 pages : Traduction (p. 3-69) par Ph. Hoffmann 
(avec la collaboration  de Pierre et Ilsetraut Hadot), Commentaire par Concetta Luna ; 
 
et, dans le cadre du même projet, n°9 n°9 LIVRELIVRE : LES PRINCIPES DE L’INTERPRETATION NEOPLATONICIENNE DES 
CATEGORIES D’ARISTOTE, DE PORPHYRE AU PSEUDO-ARETHAS [= Simplicius. Commentaire aux Catégories. 
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Introduction, Seconde partie (p.9, 4-20, 12 Kalbfleisch] ; ouvrage en préparation (sera proposé aux 
éditions des Belles-Lettres), ca. 900 pages ; 
 
n°10n°10 : [collaboration au Dictionnaire des Philosophes Antiques publié par Richard Goulet, Paris, éd. du 
CNRS] “les manuscrits d'Aristote” (vol. I, Paris, 1989, p. 436-437), “Aristote à Byzance” (vol. I, p.441), et 
articles “Damas”, “Damascius”, “Dapsamios” (vol. II, 1994, p. 540-593 et 613) ;  
 
n°11n°11 : [article] « L’expression de l’indicible dans le néoplatonisme grec, de Plotin à Damascius », dans C. 
Lévy et L. Pernot, éd., Dire l’évidence (philosophie et rhétorique antiques). Actes du Colloque de Créteil et 
de Paris, 24-25 mars 1995 (Cahiers de philosophie de l’Université de Paris XII-Val de Marne, numéro 2), 
Paris, 1997, p. 335-390 ; 
 
n°12n°12: [deux contributions] « La problématique du titre des traités d’Aristote selon les commentateurs grecs. 
Quelques exemples », et  n°13n°13 « Titrologie et paratextualité », dans : J.-C. Fredouille et alii, éd., Titres et 
articulations du texte, Paris, 1997, p. 75-103 et 581-589 ; 
 
n°14n°14 : [deux contributions] « La fonction des prologues exégétiques dans la pensée pédagogique 
néoplatonicienne », dans : B. Roussel et J.-D. Dubois, éd., Entrer en matière (Collection «Patrimoines. 
Religions du Livre»), Paris, éditions du Cerf, 1998, p. 209-245, et [conclusion générale] n°15n°15 « Épilogue sur 
les prologues, ou Comment entrer en matière », dans le recueil, aux p. 485-506 ; 
 
n°16n°16 : « Le temps comme mesure et la mesure du temps selon Simplicius », dans : Françoise Briquel-
Chatonnet et Hélène Lozachmeur, éd., Proche-Orient Ancien : temps vécu, temps pensé. Actes de la Table 
ronde du 15 novembre 1997 organisée par l’URA 1062 « Études Sémitiques » (collection « Antiquités 
sémitiques », III), Paris, 1998, p. 223-234 ; 
 
n°17n°17 :  « Les analyses de l’énoncé : catégories et parties du discours selon les commentateurs néoplatoniciens 
», dans : Ph. Büttgen, St. Diebler, M. Rashed, éd. Théories de la phrase et de la proposition, de Platon à 
Averroès (coll.  « Études de littérature ancienne », 10), Paris, éditions rue d’Ulm, 1999, p. 209-248 ; article 
repris dans V. Brière (éd.), Qu’est-ce qu’une catégorie ? Interprétations d’Aristote, Leuven, Peeters, 2019 
(?), p. 317-364 (en préparation) ; 
 
n°18 n°18 : [article] « La triade chaldaïque érôs, alètheia, pistis de Proclus à Simplicius », dans Alain-Philippe 
Segonds et Carlos Steel, éd. Proclus et la Théologie Platonicienne. Actes du Colloque International de 
Louvain (13-16 mai 1998) en l’honneur de H.D. Saffrey et L.G. Westerink† (coll. “Ancient and Medieval 
Philosophy. De Wulf-Mansion Centre”. Series I, XXVI), Leuven-Paris 2000, p. 459-489 ; 
 
n°19 n°19 [article] « Les catégories aristotéliciennes pote et pou d’après le Commentaire de Simplicius. Méthode 
d’exégèse et aspects doctrinaux », dans les Actes du Colloque international organisé par la Fédération de 
Recherche 33 du C.N.R.S., Le Commentaire entre tradition et innovation (Paris et Villejuif, 22-25 septembre 
1999) [édité par Marie-Odile Goulet-Cazé et alii], Paris, Vrin (coll. “Bibliothèque d’histoire de la 
philosophie”), 2000, p. 355-376 ;  
 
n° 20n° 20 [article] « La définition stoïcienne du temps dans le miroir du néoplatonisme (Plotin, Jamblique) », 
dans le recueil collectif « Les Stoïciens » (sous la direction de G. Romeyer Dherbey, édité par J.-B. 
Gourinat), Collection « Bibliothèque d'Histoire de la Philosophie » (Vrin), Paris, 2005, p. 487-521 ; 
 
n°21 n°21  [article] «What was Commentary in Late Antiquity? The Example of the Neoplatonic Commentators», 
dans A Companion to Ancient Philosophy (sous la direction de Mary Louise Gill et Pierre Pellegrin), 
Blackwell Publishing (coll. « Blackwell Companions to Philosophy ») 2006, Part V, ch. 31, p. 597-622 ; 
traduction en russe (avec compléments), dans les Actes du XXIe Congrès de l’Université Saint-Tikhon 
(Moscou, 17-23 novembre 2010)  [à paraître] ; 
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n°22n°22  [édition critique en ligne] : Nouvelle édition critique d’une section du Commentaire de Simplicius à la 
Physique d’Aristote (correspondant à CAG IX, édition H. Diels, p. 601-645) = Das Corollarium de loco des 
Simplikios (Vorab-Version des Editionstexts ; Änderungen vorbehalten ; Abweichungen gegenüber Diels 
1882 in roter Schrift) von Pantelis Golitsis und Philippe Hoffmann [version encore provisoire mise en ligne 
en octobre 2012]. Publication finale imprimée (édition, traduction en français, introduction, notes et indices) 
prévue en 2015 dans la série « Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina » (Projet de l’Académie des 
Sciences de Berlin-Brandenburg), Berlin-New York, éd. Walter De Gruyter. 
http://www.teuchos.uni-hamburg.de/sites/teuchos.uni-hamburg.de/files/Hoffmann-Golitsis-
Simplicii_Ciliciensis_Corollarium_de_loco-rev3b.pdf	
  
n°n°23 23 [article] « Erôs, Alètheia, Pistis ... et Elpis. Tétrade chaldaïque, triade néoplatonicienne (Fr. 46 des 
Places, p. 26 Kroll) », dans Helmut Seng et Michel Tardieu, éd. Die Chaldaeischen Orakel. Kontext, 
Interpretation, Rezeption (Actes du Colloque de l’Université de Konstanz, 15-18 novembre 2006), 
Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2011, p. 255-324  [coll. « Bibliotheca Chaldaica », 2] ; reproduit sous 
une forme différente dans Mariano Delgado, Frédéric Möri (éds.), Orient-Occident. Racines spirituelles de 
l'Europe. Enjeux et implications de la translatio studiorum dans les espaces culturels juifs, chrétiens et 
musulmans de l'Antiquité à la Renaissance » (Actes du colloque « Orient-Occident. Racines spirituelles de 
l'Europe. Enjeux et implications de la translatio studiorum dans les espaces culturels juifs, chrétiens et 
musulmans de l'Antiquité à la Renaissance », Fribourg, 16-19 novembre 2009), Paris, Éditions du Cerf, 2014, 
p. 63-136. 
  
n°n°24 24 [ conférence] « Les philosophes et la religion dans le monde gréco-latin », dans le cadre du séminaire « 
ROME – HAN » organisé par l’École française d’Extrême-Orient (Pékin), l’EPHE et l’Université Beida (Pékin) 
[resp. Marc Kalinowski / EPHE, Marianne Bujard / EFEO], 2007-2009 : dans Sinologie francaise, no 14, 
Pékin, Zhonghua shuju, 2009, p. 221-247 (traduction en chinois, sous le titre 
希腊化罗马时代的哲学家与宗教, Xilahua luoma shidai de zhexuejia yu zongjiao). 
  
n°25 n°25 [article] « La place du Timée dans l’enseignement philosophique néoplatonicien : ordre de lecture et 
harmonisation avec le De caelo d’Aristote. Étude de quelques problèmes exégétiques », dans Il Timeo. 
Esegesi greche, arabe, latine. Relazioni introduttive ai seminari della V “Settimana di Formazione” del 
Centro Interuniversitario “Incontri di culture. La trasmissione dei testi filosofici e scientifici dalla tarda 
antichità al medioevo islamico e cristiano”, Pisa, Santa Croce in Fossabanda, 26-30 aprile 2010, a cura di 
Francesco Celia e Angela Ulacco. Prefazione di Gianfranco Fioravanti, Plus, Pisa University Press, Pisa 
2012, pages 133-180 ;  
  
n°n°26 26 [article] « Un grief anti-chrétien chez Proclus : l’ignorance en théologie », dans Arnaud Perrot, éd. Les 
chrétiens et l'hellénisme. Identités religieuses et culture grecque dans l'Antiquité tardive, Collection « Études 
de littérature ancienne ». 20, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2012, p. 161-197. 
  
n°n°27 27 [article, en collaboration avec Pantelis Golitsis] « Simplicius et le ‘lieu’. À propos d’une nouvelle 
édition du Corollarium de loco », dans Revue des études grecques, t. 127, 2014 (1),  p. 119-175 ; traduction 
partielle en anglais dans : R. Sorabji, éd. Aristotle Re-Interpreted : New Findings on Seven Hundred Years of 
the Ancient Commentators, Londres, Bloomsbury Academic, 2016, ch. 21, p. 531-540 (Simplicius' Corollary 
on Place: Method of Philosophising and Doctrines) ; 
  
n°n°28 28 [chapitre d’ouvrage] « Le cursus d’étude dans l’École néoplatonicienne d’Alexandrie », dans Alexandrie 
la Divine, sous la direction de Charles Méla, Frédéric Möri et alii, Genève, éditions de la Baconnière, 2014, 
vol. I, p. 342-353  (avec illustrations) ;  
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n°n°29 29 [conférence] « Lectures néoplatoniciennes du De anima », dans Studia graeco-arabica (projet : 
Greek into Arabic. ERC ADG 239431), 4, 2014, p. 289-300 ; version électronique en open access : 
http://www.greekintoarabic.eu/uploads/media/Hoffmann_SGA_4_2014.pdf  
  
n°n°30 30 [article] « Science théologique et foi selon le Commentaire de Simplicius au De caelo d'Aristote », dans 
E. Coda – C. Martini Bonadeo (éd.), De l’Antiquité tardive au Moyen Âge. Études de logique aristotélicienne 
et de philosophie grecque, syriaque, arabe et latine offertes à Henri Hugonnard-Roche, Paris, Vrin (coll. 
« Études musulmanes »), 2014, p. 277-363 [87 pages]. 
 
n°n°31 31 [article] « Φάος et τόπος. Le fragment 51 des Places (p. 28 Kroll) des Oracles Chaldaïques selon 
Proclus et Simplicius (Corollarium de loco) », dans : A. Lecerf – L. Saudelli – H. Seng, éd. Oracles 
chaldaïques : Fragments et philosophie (collection « Bibliotheca Chaldaica »), Heidelberg, 
Universitätsverlag Winter, 2014, p. 101-152 [51 pages]. 
 
n°n°32 32 [article] « Le σκοπός du traité aristotélicien Du ciel selon Simplicius.  Exégèse, dialectique, théologie », 
dans Studia graeco-arabica (projet : Greek into Arabic. ERC ADG 239431), 5, 2015, p. 27-51.  
  
n°3n°333  [conférence] « La philosophie grecque sur les bords de l’Oxus : un réexamen du papyrus d’Aï 
Khanoum », dans : J. Jouanna, V. Schiltz, M. Zink, éd. La Grèce dans les profondeurs de l’Asie. Cahiers de 
la Villa Kérylos, n°27 (Beaulieu-sur-mer, Alpes Maritimes), Paris, De Boccard, 2016, p. 165-228 (suivi d’un 
entretien avec Paul Bernard, p. 228-232) ;  
  
n°n°3344  [article] « Le rituel théurgique de l’ensevelissement et le Phèdre de Platon », dans Anna van den 
Kerchove et Luciana Gabriela Soares Santoprete, éd. Gnose et Manichéisme. Entre les oasis d’Égypte et la 
Route de la Soie. Hommage à Jean-Daniel Dubois (coll. Bibliothèque de l’École des hautes études. Série 
« Histoire et prosopographie de la Section des Sciences Religieuses », 176), Paris, 2016, p. 857-913 ;  
  
nn°°3355  [article] « I trattati di storia naturale e la zoologia nella classificazione neoplatonica degli scritti di 
Aristotele tra il V e il VI secolo d.C. », dans Maria Michela Sassi (avec Elisa Coda et Giuseppe Feola), La 
zoologia di Aristotele e la sua ricezione dall’età ellenistica e romana alle culture medievali. Atti della X 
« Settimana di Formazione » del Centro GrAL, Pisa, 18-20 novembre 2015, Pise, Pisa University Press, 
2017, p. 145-169 ; 
  
n°n°3636  [article]  « Temps et éternité dans le livre XI des Confessions : Augustin, Plotin, Porphyre et saint Paul », 
Revue d’études augustiniennes et patristiques, 63, 2017, p. 31-79 ;  
 
n°n°3737  [article] « Les âges de l’Humanité et la critique du christianisme selon Damascius », dans Revue 
d’Histoire des Religions, 234-4, 2017, p. 737-775 ;  
  
n°n°3838    [Communication] « Climat et environnement chez les philosophes grecs de l’époque classique », 
dans : Jacques Jouanna, Christian Robin, Michel Zink, éd. Vie et climat d’Hésiode à Montesquieu (Actes du  
XXVIIIe Colloque de la Villa Kérylos, 13-14 octobre 2017), Cahiers de la Villa « Kérylos », n°29, Paris, De 
Boccard, 2018, p. 29-87 ;  
  
n°n°3939    [Note d’information présentée à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres le 7 juillet 2017), avec 
M. Alain Thiollier] : « Les maximes delphiques d’Aï Khanoum : retour sur la base de Kinéas et restitution en 
3D de la stèle disparue », Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 2017/3, p. 1103-
1151 ; 
 
n°40n°40 [Communication] : « Les prières en prose de Simplicius, entre rhétorique et théologie », à paraître 
dans : Ph. Hoffmann, A. Timotin, éd. Théories et pratiques de la prière dans l’Antiquité tardive (IIe-VIe s.), 
Paris, coll. « Bibliothèque de l’École des Hautes Études. Sciences religieuses », 2019, 26 pages. 
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MOYEN AGE BYZANTIN ET RENAISSANCE 
 
n°1n°1 : [article] « Une lettre de Drosos d'Aradeo sur la Fraction du Pain (Athous Iviron 190, a.D. 1297-1298) », 
dans Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, n.s. 22-23 (XXXII-XXXIII), Rome, 1985-1986, p. 245-284 
(avec 7 planches); un cadre général de cette étude est brossé dans le n°n°22  ; 
 
n°2n°2 : [article] « Aspetti della cultura bizantina in Aradeo dal XIII al XVII secolo », dans Paesi e Figure del 
Vecchio Salento, III (a cura di Aldo de Bernart), Galatina, 1989, p. 65-88 (avec fig. 91-104) ; 
 
n°3n°3 : « L’arrière-plan néoplatonicien de “l’École d’Athènes” de Raphaël », dans Ph. Hoffmann, P.-L. Rinuy 
et A. Farnoux, éd., Antiquités imaginaires. La référence antique dans l’art occidental, de la Renaissance à 
nos jours (coll. « Études de Littérature ancienne », t.7), Paris, Presses de l’ENS, 1996, p. 143-158. 
 
RESUMES DE CONFERENCES DONNEES A L’ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES 
 
n°1n°1 : résumés publiés dans l’Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études. Section des Sciences 
Religieuses: t. XCIII (année 1984-1985), p.343-356 (“Sens et dénomination. Homonymie, analogie, 
métaphore selon le Commentaire de Simplicius sur les Catégories d'Aristote”); t.XCIV (année 1985-1986), 
p.417-436 (“Le sage et son démon. La figure de Socrate dans la tradition philosophique et littéraire”); t.XCV 
(année 1986-1987), p.295-305 (“1. Le sage et son démon…, 2. Le Prologue du Commentaire de Porphyre par 
questions et réponses sur les Catégories d'Aristote”); t.XCVI (année 1987-1988), p.272-281 (“1. Le sage et 
son démon…, 2. Recherches sur les Introductions néoplatoniciennes aux Catégories d'Aristote”); t.XCVII 
(année 1988-1989), p.284-292 (“Les doctrines néoplatoniciennes du temps [Plotin, Simplicius]”); t.XCVIII 
(année 1989-1990), p.314-322 (“1.Les doctrines néoplatoniciennes du temps [Plotin, Simplicius], suite; et 2. 
Les scholies de Drosos d'Aradeo [XIIIe-XIVe s.] au De interpretatione d'Aristote”); t.XCIX (année 1990-
1991: “L'éternité et le temps dans la pensée néoplatonicienne [Plotin, Simplicius]. Textes et images”), p.261-
267; t.100 (année 1991-1992: “1. La notion de bonheur dans la pensée néoplatonicienne, 2. Le Commentaire 
de Dexippe sur les Catégories d'Aristote”), p.299-305; t.101 (année 1992-1993 : “Sur la doctrine 
néoplatonicienne des Universaux”, p.241-247); t.103 (année 1994-1995) p.259-271 [résumés de cours des 
années 1993-94 et 1994-95]; t.104 (année 1995-1996: “1. Origine et fonction du langage selon les 
néoplatoniciens grecs, 2. Les Scholies marginales du manuscrit Vaticanus Urbinas graecus 35”, p.303-310); 
t.105, 1996-1997: “1. Simplicius. Commentaire aux Catégories d’Aristote : la catégorie du temps (“pote”), 2. 
Recherches sur la notion néoplatonicienne du bonheur”, p. 299-310) ; t. 125, 2016-2017, p. 177-186 [compte 
rendu des années 2014-2017] et p. XXXI-XXXV [compte rendu d’activités, 2015-2017]. 
 
AUTRES TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
 
n°n°11  [collaboration, sous forme d'un choix et d'une traduction de textes grecs, avec M. Alain Pierrot, à 
l'ouvrage de] Marc Baratin et Françoise Desbordes, L’analyse linguistique dans l'Antiquité Classique. 1. Les 
théories, Paris (éditions Klincksiek), 1981 ; 
 
n°n°22 : [chronique bibliographique] à propos du livre de Lambros Couloubaritsis, “L'avènement de la science 
physique. Essai sur la “Physique” d'Aristote”, Bruxelles-Paris-Carpentras (éditions Ousia), 1980; parue dans 
le Bulletin de l'Association Guillaume Budé, 1982, n°2, p. 218-221 ; 
 
n°n°33 : [résumé d'exposé] “Justice de l'homme et justice de l'empereur dans les Pensées  de Marc Aurèle”, dans 
Miroirs du Politique. Les vertus du magistrat, fascicule publié par l'Équipe de recherche sur l'Hellénisme 
post-classique, Paris (E.N.S.), 1990-1991, p. 17-21 ; 
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n°n°44 : travaux de révision de traductions ou d’éditions critiques (six dont 3 pour la CUF) :  
— (1) révision partielle (= Marcianus gr. 246, ff. 1-52) de la traduction de Marie-Claire Galpérine, 
Damascius. Des Premiers Principes, Lagrasse (éditions Verdier), 1987 ;  
— (2) révision, à titre de réviseur officiellement désigné par la Collection des Universités de France, de 
l'édition critique avec traduction et annotation de : André Laks et Glenn W. Most, éd. Théophraste. 
Métaphysique (Paris, C.U.F., 1993) ; 
– (3) collaboration (au séminaire de Pierre Hadot, Collège de France, 1987) à une révision de l'édition du 
papyrus de Aï Khanoum par Claude Rapin (édition électronique, 
http://claude.rapin.free.fr/3Textes_Akhpapyrus1.htm [novembre 2005], sous le titre « Le papyrus 
philosophique d’Aï Khanoum ») ; 
– (4) révision, à titre de réviseur officiellement désigné par la Collection des Universités de France, de 
l'édition critique avec traduction et annotation de : Marwan Rashed, éd. Aristote. De la Génération et de la 
Corruption (Paris, C.U.F., 2005) ; 
– (5) [collaboration partielle à la relecture de] : Pierre Chiron, traduction de la Rhétorique d'Aristote, Paris, 
GF n°1135, 2007  (voir p. 107) ; 
– (6) révision, à titre de réviseur officiellement désigné par la Collection des Universités de France, de 
l'édition critique avec traduction et annotation de : André Hurst (avec la collaboration de Antje Kolde), éd. 
Lycophron. Alexandra (Paris, C.U.F. 2008). 
 
n°5n°5 : Article de présentation de Madame Marie-Claire Galpérine, dans Corbières matin. Editions Verdier, 
Lagrasse 1996 ( http://editions-verdier.fr/v3/auteur-galperine.html#top ) ; 
 
n°6 n°6 : contribution au catalogue de l’exposition ÉGYPTE ROMAINE, L’AUTRE ÉGYPTE (Marseille, Musée 
d’Archéologie Méditerranéenne, Centre de la Vieille Charité, 1997) : “La philosophie grecque à Alexandrie à 
la fin de l’Antiquité. Le néoplatonisme”, p. 187-189 ; 
 
n°7n°7  : article « Kategorien », dans Der Neue Pauly, 6, Stuttgart-Weimar 1999, col. 345-348 ; 
 
n°8n°8 [article] « Le travail antique selon Jean-Pierre Vernant, ou de Marx à Aristote et Platon », dans Anne 
Balansard, éd. Le travail et la pensée technique dans l'Antiquité classique. Lecture et relectures d'une 
analyse de psychologie historique de Jean-Pierre Vernant ( = TECHNOLOGIES / IDEOLOGIES / PRATIQUES. 
Revue d'anthropologie des connaissances, volume XV, n°1, 2003), p. 23-38 ; 
  
n°9n°9 [article] « Formes de culture, programmes et pensée pédagogique à la fin de l'Antiquité »,  dans : 
François Jacquet-Francillon et Denis Kambouchner, éd. La crise de la culture scolaire. Origines, 
interprétations, perspectives (Actes du Colloque de la Sorbonne, 4,  5 et 6 septembre 2003), Paris 2005, p. 
15-44 ; n°9n°9  bisbis traduction en italien sous le titre : Vita quotidiana di un maestro neoplatonico. Le radici 
tardoantiche dell’educazione. Introduzione di Carlo Altini, Edizioni Dehoniane (Collana Lapislazzuli), 
Bologne, 2017, 71 pages ; 
 
nn°10°10 [article rédigé avec Marwan Rashed] « Platon, Phèdre 249 b 8-c 1: les enjeux d'une faute d'onciales », 
dans Revue des études grecques, 121, 2008, p. 43-64 ; 
 
n°n°1111  PREFACE D’OUVRAGE (avec François Queyrel, EPHE) : Lorenz E. Baumer, Mémoires de la religion 
grecque Paris, éditions du CERF 2010 (collection « Les conférences de l’École pratique des hautes études », 
vol. 3), p. 5-7 ;  
  
n°n°1212 [intervention dans une Table ronde] « L’étude des anciens : apprendre à vivre, apprendre à lire », dans 
PIERRE HADOT. L’enseignement des antiques, l’enseignement des modernes, sous la direction d’Arnold I. 
Davidson et de Frédéric Worms (Les rencontres de Normale Sup’), Paris, Editions Rue d’Ulm, 2010, p. 97-
104 (2e édition 2013); et intervention orale lors de la présentation du volume à l’ENS le 12 avril 2010  
http://www.ens.fr/spip.php?article543  
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http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=2883 
http://www.diffusion.ens.fr/video_stream/2010_04_12_hadot.mov 
 
n°n°1313 [notice sur la vie et l’œuvre de Pierre Hadot] « In memoriam Pierre Hadot », dans Revue d’études 
augustiniennes et patristiques, 57, 2011, p. III-XII ; notice reprise (avec quelques additions) dans ANNUAIRE 
DE L’ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES. SCIENCES RELIGIEUSES, 119, 2010-2011 [2012], p. xxxiii-xlii ; et 
dans Pierre HADOT. Discours et mode de vie philosophique, Préface, textes réunis et présentés par Xavier 
PAVIE, Biographie par Philippe HOFFMANN, Paris, Les Belles Lettres (collection « Le goût des idées »), 2014, 
p. 291-304. n°n°113 bis3 bis Traduction en portugais dans la revue ARCHAI. ἀρχαί, n°18, sept.-déc. 2016, p. 289-
314 ; n°n°113 ter3 ter Traduction en espagnol dans la revue en ligne Konvergencias, Filosofía y Culturas en 
Diálogo, [Buenos Aires], Numero 24, Avril 2017, p. 165-178 ; 
 
n°14n°14  [conférence] « La philosophie antique : une ‘philosophie de la manière de vivre’ ? », dans La 
Philosophie comme manière de vivre, avec Pierre Hadot. Textes du colloque du 25 mai 2013, Agence 
Nationale pour les Arts Sacrés, Évry, 2014, p. 85-134 ;  
  
n°15n°15  Pierre Hadot et la Philosophie antique : entretien filmé avec Maël Goarzin (doctorant EPHE-U. de 
Lausanne, projet Pro Ethica : Think tank en sciences morales) [Fondation Hardt pour l’étude de l’Antiquité 
classique, Vandœuvres-Genève, 23 juillet 2013] ; 9 vidéos publiées en 2014 
http://www.proethica.ch/entretiens-sur-le-stoicisme 
https://www.youtube.com/watch?v=zxSfN7Y4q0M&list=PLmoGGuHQ4XYsJf9yk5fKynOD4yfDCfXM
1&index=1 
  
n°16n°16  [PREFACE D’OUVRAGE] : Philippe Soulier, Simplicius et l’Infini, Paris, Les Belles Lettres, Collection 
« Anagôgè », 2014, p. 5-9. 
 
n°17n°17  [PREFACE D’OUVRAGE, avec Jean-Daniel Dubois, EPHE] : Helmut Seng, Un livre sacré de l’Antiquité 
tardive : les Oracles Chaldaïques, dans la collection Bibliothèque de l’École des Hautes Études. Sciences 
religieuses. Volume 170, Paris 2016, p. 9-15. 
 
n°18n°18  [PREFACE D’OUVRAGE, avec Luciana Gabriela Soares Santoprete] :  aa. vv., Langage des dieux, langage des 
démons, langage des hommes dans l’Antiquité, collection « Recherches sur les rhétoriques religieuses » 
(dirigée par Gérard Freyburger et Laurent Pernot) n°26, Brepols, Turnhout 2017, p. 9-18 ; 
 
n°19 n°19 [PREFACE D’OUVRAGE, avec  Andrei Timotin] : aa. vv. Théories et pratiques de la prière dans l’Antiquité 
tardive (IIe-VIe siècles), dans la collection Bibliothèque de l’École des Hautes Études. Sciences religieuses, 
Paris, 2019, sous presse, p. **-**. 
 
CONFERENCES DE VALORISATION SCIENTIFIQUE OU DE FORMATION PEDAGOGIQUE 
SCIENCES RELIGIEUSES, PHILOSOPHIE, ETUDES GRECQUES 
 
n°1n°1 : « Y a-t-il un monothéisme philosophique dans l’Antiquité? », dans Le monde de la Bible, n°110,  avril 
1998 (La Naissance de Dieu), p. 65-69 ; article repris dans le recueil Enquête sur le dieu unique, préface de 
Thomas Römer, Bayard éditions/Le Monde de la Bible, Paris, 2010 ; 
 
n°2n°2 : « Y a-t-il un athéisme dans l’Antiquité grecque ? », dans Bulletin de la Société des amis des sciences 
religieuses (EPHE, Paris), n°1, 2000, p. 41-54 : 
 
n°3 n°3 : [entretien avec François Zabbal] « La philosophie néoplatonicienne », dans Qantara. Magazine des 
cultures arabe et méditerranéenne (Institut du Monde arabe), n°43 (Lumineuse Alexandrie), Printemps 2002, 
aux p. 35-37 ; 
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n°4n°4 : « La foi chez les néo-platoniciens païens », dans La croyance religieuse (Colloque organisé par le 
Fonds INSEEC pour la Recherche, l'EPHE et l'Institut Européen en Sciences des Religions. Paris, 10 janvier 
2004), textes réécrits et rassemblés par Christophe Cervellon, Paris-Bordeaux 2004, p. 9-25 : 
  
n°5n°5  : Conférences dans le cadre des semaines de formation du Centro di studi GRAL (Greco Arabo Latino) 
des Universités de Padoue et de Pise :  
– (settimana di formazione « Formazione e diffusione del corpus  platonico dall' antichità  al mondo di 
lingua araba », 12-15 Febbraio 2007) sur « Le canon de lecture des dialogues dans les écoles 
néoplatoniciennes de l’Antiquité tardive » ; texte complet publié en ligne [13 fév. 2007, 23 pages] (adresse : 
http://www.gral.unipi.it/ );  
– (settimana di formazione « Il De anima di Aristotele : esegesi greche, arabe e latine ») sur « Interprétations 
néoplatoniciennes du De anima » (12 février 2008) ; publié dans dans Studia graeco-arabica (projet : Greek 
into Arabic. ERC ADG 239431), 4, 2014, p. 289-300 ; version électronique en open access : 
http://www.greekintoarabic.eu/uploads/media/Hoffmann_SGA_4_2014.pdf  ( = publication n°29 n°29 supra p. 11) ; 
– (settimana di formazione « Dal greco all’arabo e al latino : i Parva Naturalia di Aristotele », 11-13 Maggio 
2009) sur « La place des Parva Naturalia dans le classement néoplatonicien des écrits d’Aristote » (13 mai 
2009) 
– (settimana di formazione « Il Timeo. Esegesi greche, arabe, latine », 26-30 aprile 2010) sur « La place du 
Timée dans l’enseignement philosophique néoplatonicien : ordre de lecture et harmonisation avec le De 
caelo d’Aristote. Étude de quelques problèmes exégétiques » (publication : voir supra, n°25n°25  supra p. 10). 

 
n°6 n°6 : «Đa nguyên tôn giáo : cái nhìn so sánh Pháp Việt : Tổng hợp và kết luận » [Pluralisme religieux : 
synthèse et conclusions], dans Nguyễn Hồng Dương, P. Hoffmann (dir.), Pluralisme religieux : 
comparaisons franco-vietnamiennes, maison d’édition de la culture, de l’information et de l’Institut de la 
culture, Hanoi, 2011 (506 pages), aux p. 8-22 [en vietnamien, conférence de synthèse du colloque franco-
vietnamien Le pluralisme religieux en France et au Vietnam : regards croisés (Académie des Sciences 
sociales du Viêt-Nam, Groupe “Sociétés, religions, laïcités” [UMR 8582, CNRS-EPHE], École pratique des 
hautes études), Hanoi, Viêt-Nam, 5-6 octobre 2007] ; version en français dans : Nguyễn Hồng Dương, P. 
Hoffmann, Pascal Bourdeaux, Pluralisme religieux : une comparaison franco-vietnamienne. Actes du 
colloque organisé à Hanoi les 5-6 octobre 2007, dans la collection « Bibliothèque de l’École des Hautes 
Études. Sciences religieuses », volume 164, éditions Brepols (Turnhout), 2013, p. 289-296. 
 
n°7 n°7 Discours de fin d’année prononcé le 24 juin 2015, en tant que Président de l’Association pour 
l’encouragement des études grecques en France, dans la Revue des études grecques, 128, 2015, p. XXI-
XXXII. 
 

 
II. RECHERCHES SUR LA TRADITION ET LA RECEPTION DU  
COMMENTAIRE DE SIMPLICIUS AU DE CAELO D'ARISTOTE 

 
n°1 n°1 : Thèse de IIIe Cycle: « Recherches sur la tradition manuscrite du Commentaire de Simplicius au De 
caelo d'Aristote » (sous la direction de M. Jean Irigoin), Université de Paris IV, 1981. Deux volumes 
dactylographiés : vol. I (298 pp.) et vol. II (notes : 193 pp.); 
 
n°2 n°2 : Compte rendu critique de: Roxane D. Argyropoulos et Iannis Caras, Inventaire des manuscrits grecs 
d'Aristote et de ses commentateurs. Contribution à l'histoire du texte d'Aristote. Supplément (Centre de 
recherches néohelléniques. Fondation nationale de la Recherche scientifique, Grèce. 23), Paris, Les Belles 
Lettres (Collection d'Études Anciennes), 1980, 80 pp.; c.r. paru dans Revue des Études Anciennes, 83, 1981, 
p. 352-356; 
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n°3 n°3 : [article] « Reliures crétoises et vénitiennes provenant de la bibliothèque de Francesco Maturanzio et 
conservées à Pérouse », dans Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge-Temps Modernes 
(=MEFRM), 94, 1982, p.729-757 (avec 6 planches); 
 
n°4n°4 : [article] « La collection de manuscrits grecs de Francesco Maturanzio, érudit pérugin (ca. 1443-
1518) », dans MEFRM, 95, 1983, p. 89-147 (avec 13 planches); 
 
n°5n°5 : [article] « Un mystérieux collaborateur d'Alde Manuce: l'Anonymus Harvardianus », dans MEFRM, 97, 
1985, p. 45-143 (dont 13 planches); 
 
n°6n°6 : [article] « Autres données relatives à un mystérieux collaborateur d'Alde Manuce, l'Anonymus 
Harvardianus », dans MEFRM, 98, 1986, p. 673-708; 
 
n°7n°7 : [article] « Sur quelques manuscrits vénitiens de Georges de Selve, leurs reliures et leur histoire », dans: 
Dieter Harlfinger et Giancarlo Prato, éd., Paleografia e codicologia greca. Atti del II Colloquio 
internazionale (Berlino-Wolfenbüttel, 17-21 ottobre 1983) [Biblioteca di Scrittura e civiltà, 3], Alessandria, 
1991, t.I, p. 441-462 (texte) et t.II, p. 221-230 (planches). 

 
 

III.  
PALEOGRAPHIE ET CODICOLOGIE. 

RECHERCHES SUR LES MANUSCRITS GRECS 
DATES DES XIIIE ET XIVE SIECLES 

 
n°1n°1 : [article] « Deux témoins apparentés des Vies de Plutarque: les Parisini gr. 1671 (A) et 1674 (D) », dans 
Scriptorium, 37, 1983, p. 259-264 et pl. 25 (a, b); 
 
n°2n°2 : [article] « La décoration du Parisinus graecus 2572, schédographie otrantaise de la fin du XIIIème 
siècle (a. 1295-1296). Avec appendice: Un fragment inconnu de schédographie otrantaise, le Mutinensis 
Archiv. Frammenti B. 12 (olim 224/VI), Facc. 17-20 », dans MEFRM, 96, 1984, p. 617-645 (avec 17 
figures);  
 
n°3n°3 : [article] « L'histoire d'un manuscrit médical copié à la fin du XIIIème siècle: le Paris.gr. 2207 », dans 
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 34, 1984, p. 155-170 (et 2 planches);  
  
n°4n°4 : [article] « Un recueil de fragments provenant de Minoïde Mynas : le Parisinus Suppl.gr. 681 », dans 
Scriptorium, 41, 1987, p. 115-127 (et pl. 10-12);  
 
n°5n°5 : [rédaction de neuf descriptions de manuscrits dans] Charles Astruc et alii, Les manuscrits grecs datés 
des XIIIe et XIVe siècles conservés dans les bibliothèques publiques de France. I. XIIIe siècle, Paris, 1989 : 
 

n°2 = Paris.gr. 2089 (IIème partie), a. 1223, David sur l’Isagogè de Porphyre 
n°16 = Paris.gr. 2654, a. 1273, Etymologicum Magnum 
n°18 = Paris.gr. 2723, a.1282, Alexandra de Lycophron 
n°22 = Paris.gr. 1715, a. 1289, Annales de Jean Zonaras 
n°27 = Paris.gr. 2572, a. 1295-1296, Schédographie  
n°29 = Paris.gr. 1671, a. 1296, Plutarque  
n°32 = Paris.gr. 2089 (Ière partie), a. 1297 (?), David sur l’Isagogè de Porphyre 
n°34 = Paris.Suppl.gr. 681, a. 1297-98, varia  
n°36 = Paris.gr. 2207, a. 1300 (ou 1299), Paul d’Égine et Galien) 
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n°6n°6 : [article] « Contribution à l'étude des manuscrits du “Thesaurus Veritatis Fidei” de Buonaccorsi de 
Bologne, O.P.: description et histoire des Parisini graeci 1251 et 1252 », dans les Mélanges Marco Petta 
(fasc. III) = Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata, n.s. 46, 1992 (paru déc. 1993), p. 65-99; 
 
n°7n°7 [notices de catalogue] rédaction de quatre descriptions de manuscrits (Parisini graeci 205, 1251et 1252, 
et Suppl. gr. 599 [ce dernier étudié en collaboration avec M. Michel Cacouros, EPHE/SHP]) dans le volume 
collectif (Bnf-IRHT) : P. Géhin, M. Cacouros, C. Förstel, M.-O. Germain, Ph. Hoffmann, C. Jouanno, B. 
Mondrain, avec la collaboration de D. Grosdidier de Matons, « Les manuscrits grecs datés des XIIIe et XIVe 
siècles conservés dans les Bibliothèques publiques de France, tome II : Première moitié du XIVe siècle », 
Brepols 2005 (Monumenta Palaeographica Medii Aevi, Series Graeca 1), 199 pages (planches comprises), 
voir les n°7 (p. 27-30), 20-21 (p. 53-57), 28 (p. 67-69). 
 

 
IV. PALEOGRAPHIE ET CODICOLOGIE.  

RECHERCHES SUR LA RELIURE BYZANTINE 
 
n°1n°1 : [Chronique] « Les manuscrits grecs datés du Mont Sinaï (IXème-XIIème siècle) », dans Scriptorium, 38, 
1984, p. 347-355; à propos de : D. Harlfinger – D.R. Reinsch – J.A.M. Sonderkamp – G. Prato, Specimina 
Sinaitica. Die datierten Griechischen Handschriften des Katharinen-Klosters auf dem Berge Sinai, 9.-12. 
Jahrhundert, Berlin, 1983 ;  
 
n°2n°2 : [articles de dictionnaire] « Byzantins (manuscrits) », « Codicologie (Domaine byzantin) », 
« Paléographie (Domaine byzantin) », dans : André Vauchez, dir. Dictionnaire encyclopédique du Moyen 
Âge, Paris, éditions du CERF, 2 vol. 1997-1998, p. 238, 352 et 1139-1140 ; 
 
n°3n°3 : [article] « Bibliothèques et formes du livre à la fin de l’Antiquité. Le témoignage de la littérature 
néoplatonicienne des Ve et VIe siècles », dans le recueil I Manoscritti greci tra riflessione e dibattito. Atti del 
V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca (Cremona, 4-10 ottobre 1998), a cura di Giancarlo Prato, 
Florence 2000, p. 601-632 ; repris partiellement (avec quelques additions) [n°3n°3 bisbis] sous le titre « Les 
bibliothèques philosophiques d'après le témoignage de la littérature néoplatonicienne des Ve et VIe siècles », 
dans le volume collectif The Libraries of the Neoplatonists (rassemblé et édité par Cristina d'Ancona Costa), 
collection « Philosophia Antiqua », volume 107, Leiden-Boston, Brill, 2007, p. 135-153 ; 
 
n°4n°4 Conclusions générales (présentées en tant que Membre du Comité International de Paléographie 
grecque), du VIe Congrès International de Paléographie grecque à Drama / Grèce (21-27septembre 2003), 
sous le titre : « La Paléographie grecque au début du XXIe siècle», dans les Praktika tou hektou Diethnous 
Sumposiou Hellinikis Palaiographias, édités par Basile Atsalos et Niki Tsironi, Athènes 2008, t. II, p. 833-
842. 
 
RECHERCHES SUR L'HISTOIRE DE LA RELIURE BYZANTINE 
 
n°5n°5 : [article] « Une nouvelle reliure byzantine au monogramme des Paléologues (Ambrosianus M 46 sup. = 
gr. 512) », dans Scriptorium, 39, 1985, p. 274-281 (1 fig., et pl. 28, a, b) ;  
 
n°6n°6 : Note de lecture sur le livre : Les tranchefiles brodées. Étude historique et technique, Paris 
(Bibliothèque nationale, Service de la Conservation et de la Restauration), 1989, 92 pages ; parue dans le 
Bulletin du bibliophile, Paris, 1990, n°2, p. 431-440 ; 
 
n°7n°7 : participation à la rédaction du Catalogue de l'exposition BYZANCE. L'ART BYZANTIN DANS LES 
COLLECTIONS FRANÇAISES, Paris, Musée du Louvre (Réunion des Musées Nationaux), 1992 [section « L'art 
de la reliure à Byzance sous les Paléologues », p. 467-471, avec notices n°360-363]. 
 



 18 
 
 
 
 
TRAVAUX SUR L’HISTOIRE DE LA RELIURE MENES EN EQUIPE (AVEC MADAME DOMINIQUE GROSDIDIER DE MATONS, MGR PAUL 
CANART [BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA] ET M. JEAN VEZIN [EPHE, IVE SECTION]) 
 
n°8n°8 : [Dominique Grosdidier de Matons et Ph.H.] « Reliures chypriotes à la Bibliothèque nationale de 
Paris », dans Epetêris Kentrou Epistêmonikôn Ereunôn, XVII, Nicosie (Chypre), 1988-1989 [Actes du 
Premier Symposium International de Paléographie Chypriote Médiévale], p. 209-259 (avec Planches I-XVI 
et A-D) ;  
 
n°9n°9 : [Paul Canart, D. Grosdidier de Matons et Ph.H.], « L'analyse technique des reliures byzantines et la 
détermination de leur origine géographique (Constantinople, Crète, Chypre, Grèce) », dans Scritture, libri e 
testi nelle aree provinciali di Bisanzio. Atti del seminario di Erice (18-25 settembre 1988) [Biblioteca del 
« Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Università di Perugia », 5), Spoleto, 
1991, p. 751-768 et Planches I-VII ; 
 
n°10n°10 : [D. Grosdidier de Matons et Ph.H.] « Un groupe de reliures byzantines provenant du monastère 
athonite de Kastamonitou », dans Bollettino dell’Istituto Centrale per la Patologia del Libro, Anni XLIV-
XLV, 1990-1991 [Rome, 1994] (Actes du Colloque international de Parme, 16-18 novembre 1989 : La 
Legatura dei Libri Antichi tra Conoscenza, Valorizzazione e Tutela), p.327-402 (avec 26 planches ; 
traduction en italien aux p. 371-402) ;  
 
n°11n°11 : [Jean Vezin, D. Grosdidier de Matons et Ph.H.], « Le recensement des reliures anciennes conservées 
dans les collections publiques de France. Réflexions sur une méthode de travail », communication présentée 
au Séminaire Ancient and Medieval Book Materials and Techniques, Erice (Sicile), Ettore Majorana Centre 
for Scientific Culture, 18-25 septembre 1992, et publiée dans les Actes du Séminaire = Marilena Maniaci et 
Paola F. Munafò, éd., Ancient and Medieval Book Materials and Techniques, coll. « Studi e testi », Cité du 
Vatican, 1993, vol. I, p. 157-179, avec 16 fig.) ;  
 
en préparant cette communication (n°11n°11) j'ai collaboré avec Madame Grosdidier de Matons – dans le cadre 
d’un projet de l’IRHT – à la rédaction d'un « Inventaire sommaire des reliures anciennes (manuscrits et 
incunables) de la Bibliothèque Municipale de Troyes » [Paris, s.d.] [n°11 bisn°11 bis  = exemplaire dactylographié 
déposé à la B.M. de Troyes ; 83 pages, Pl. I-XXI] ; 
 
n°12n°12 : [D. Grosdidier de Matons et Ph.H.] article : « La couture des reliures byzantines », dans Ph. H., (avec 
la collaboration de Christine Hunzinger) éd., Recherches de codicologie comparée. La fabrication du 
“codex” au Moyen Âge, en Orient et en Occident, Paris, Presses de l’École normale Supérieure (collection 
“Bibliologie”), 1998, p. 205-258. 
 
 
CONFERENCES PEDAGOGIQUES 
 
n°1n°1  : « La transmission des classiques grecs », dans Chloè, n°5 (Actes des cinquièmes Rencontres Classiques 
de Créteil [Université Paris XII, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Département des Lettres], 18 
janvier 2003), p. 11-28 ; 
  
nn°2°2  : « La transmission des classiques grecs : les principes de l'édition des textes », dans Chloè, n°6 (Actes 
des sixièmes Rencontres Classiques de Créteil, 24 janvier 2004), p. 13-30. 
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V. AUTRES PUBLICATIONS, ET DIRECTIONS D’OUVRAGES 
 

n°1n°1 : [note de lecture] « Du nouveau sur Ælius Aristide », à propos du livre de Laurent Pernot, Les “Discours 
Siciliens” d’Ælius Aristide (Or. 5-6). Étude littéraire et paléographique, édition et traduction, New York, 
1981 ; parue dans Revue de Philologie, 58, 1984, p. 275-284 ; 
 
n°2n°2 : [communication] « Écriture littéraire et écriture philosophique. L'exemple de Platon », dans Topoi, 4/2, 
1994 [Actes de la Table ronde : « Qu'est-ce que la recherche en littérature ancienne aujourd'hui ? »;  Lyon,  
4 mars 1994], p. 637-642 ; 
 
n°3n°3 : quelques comptes rendus et notes bibliographiques, parus principalement dans la Revue des Études 
Grecques, la Revue de Philologie et le Bulletin de l'Association Guillaume Budé  
 

– Dieter Harlfinger, éd. Griechische Kodikologie und Textüberlieferung, Darmstadt (Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft), 1980 : c.r. dans RPh, LV, 1981, fasc.2, p.362-365; 
– Aristide Colonna, Scripta minora, Brescia, Paideia editrice, 1981 : c.r. dans RPh, LVII, 1983, fasc.1, p.141-144; 
– La critica testuale greco-latina, oggi. Metodi e problemi (Atti del Convegno Internazionale, Napoli, 29-31 ottobre 
1979. Istituto Universitario Orientale. Facoltà di Lettere e Filosofia. Seminario di Studi del Mondo Classico), a cura 
di Enrico Flores, Rome, 1981 : c.r. dans RPh, LVII, 1983, fasc.1, p.144-147; 
– Studi in onore di Aristide Colonna (publiés par l’Università degli Studi di Perugia, Istituto di filologia classica), 
Pérouse, 1982 : c.r. dans REG, XCVII, 1984, p.251-252; 
– Jean-Marie Olivier et Marie-Aude Monégier du Sorbier, Catalogue des manuscrits grecs de Tchécoslovaquie, 
Paris, 1983 : c.r. dans REG, XCVII, 1984, p.281-283; 
– Pierre Salat et alii, Questions de sens (Homère, Eschyle, Sophocle, Aristote, Virgile, Apulée, Clément) [coll. 
“Études de littérature ancienne”, 2), Paris, Presses de l’ENS, 1982 : c.r. dans REG, XCVII, 1984, p.293-295; 
– Rémi Brague, Le Restant. Supplément aux commentaires du “Ménon” de Platon, Paris, 1978, et Du temps chez 
Platon et Aristote. Quatre études, Paris, 1982 : c.r. dans REG, XCVII, 1984, p.316-321; 
– Konrad Gaiser, Das Philosophenmosaik in Neapel. Eine Darstellung der platonischen Akademie (Abhandlungen 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Jg. 1980, Abh. 2), Heidelberg, 
1980 : c.r. dans REG, XCVII, 1984, p.325-326; 
– Paul Moraux et Jürgen Wiesner, éd. Zweifelhaftes im Corpus Aristotelicum. Studien zu einigen Dubia (Akten des 9. 
Symposium Aristotelicum, Berlin, 7.-16. September 1981) [Peripatoi, Bd 14], Berlin - New York, 1983 : note dans 
BAGB, 1983, 4, p.428-429, et c.r. dans REG, XCVIII, 1985, p.195-197; 
– Yvan Pelletier et alii, Les Attributions (Catégories). Le texte aristotélicien et les Prolégomènes d’Ammonios 
d’Hermeias, Montréal - Paris, 1983 : c.r. dans REG, XCVIII, 1985, p.219-221; 
– Erwin Sonderegger, Simplikios : Über die Zeit. Ein Kommentar zum Corollarium de tempore (coll. 
“Hypomnemata”. Heft 70), Göttingen, 1982 : c.r. dans REG, XCVIII, 1985, p.221-224; 
– Richard K. K. Sorabji, Time, Creation and the Continuum : Theories in Antiquity and the early Middle Ages, 
Londres, 1983 : note dans BAGB, 1985, 2, p.216, et c.r. dans REG, XCVIII, 1985, p.224-227; 
– Kurt von Fritz, Beiträge zu Aristoteles, Berlin - New York, 1984 : note dans BAGB, 1985, 4, p.423-424; 
– Bollettino dei Classici, Serie Terza, Fascicolo IV, 1983 : c.r. dans RPh, LX, 1986, fasc.1, p.128-131; 
– Bernhard Bischoff, Paléographie de l’Antiquité romaine et du Moyen Âge occidental, traduction française, Paris, 
1985 : note dans L’Histoire, n°97, février 1987, p.107 ; 
– Laurence Vianès, Naissance de la Bible grecque. Pseudo-Aristée, Lettre d’Aristée à Philocrate. Épiphane de 
Salamine, Traité des poids et mesures. Témoignages antiques et médiévaux, textes introduits, traduits et annotés par 
L. V., Paris, Les Belles Lettres, collection « La roue à livres », 2017 : c. r. dans la Revue de Philologie, 90, 1, 2016 
[2018], p. 232-235 ; 
– [Hommage à l’AIBL] Giuseppe Conticello, dir. La Théologie byzantine et sa tradition, tome I, 1ère partie, 
Turnhout, Brepols, collection Corpus Christianorum, 2015 ; dans les Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres 2017, 2, p. 805-809 ; 
– [Hommage à l’AIBL] Ysabel de Andia, édition de : Pseudo-Denys l’Aréopagite. Les noms divins, et La théologie 
mystique, Paris, éditions du CERF, Collection « Sources chrétiennes », n°578 et 579, 2016 ; dans les Comptes rendus 
de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 2017, 2, p. 809-814. 

 
n°4n°4 : co-responsable de l'édition de cinq volumes collectifs publiés aux Presses de l'École normale 
supérieure dans la série Études de littérature ancienne ( = ELA ) : 
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. [Ph. H., Jean Lallot et Alain Le Boulluec] Le texte et ses représentations (ELA III), Paris, 1987, 187 pages ;  
 
. [Marie-Françoise Baslez, Ph. H., et Monique Trédé] Le monde du roman grec. Actes du Colloque 
international tenu à l'ENS, 17-19 décembre 1987 (ELA IV), Paris, 1992, 357 pages, ill. ; 
 
. [Marie-Françoise Baslez, Ph. H., et Laurent Pernot] L'invention de l'autobiographie, d’Hésiode à saint 
Augustin. Actes du IIe Colloque de l'équipe de recherche sur l'Hellénisme post-classique, ENS juin 1990 
(ELA V), Paris, 1993, 334 pages ; réédité dans la collection « Actes de la Recherche à l’ENS » (AREns), 
n°27, Paris, éditions Rue d’Ulm, 2018, 386 pages ; 
 
. [Ph. H. et Paul-Louis Rinuy, avec la collaboration d’Alexandre Farnoux] Antiquités imaginaires. La 
référence antique dans l’art occidental, de la Renaissance à nos jours. Actes de la Table Ronde tenue à 
l’ENS (Centre d’Études Anciennes) le 29 avril 1994 (ELA VII), Paris, 1996, 262 pages, ill. ; 
 
. [Monique Trédé et Ph. H., avec la collaboration de Clara Auvray-Assayas] Le rire des Anciens. Actes du 
Colloque international (Université de Rouen, École normale supérieure, 11-13 janvier 1995) [ELA VIII], 
Paris, 1998, 328 pages. 
n°5n°5  Co-responsabilité dans l’édition du recueil : 
Jean-Claude Fredouille, Marie-Odile Goulet-Cazé, Ph. Hoffmann, Pierre Petitmengin (avec la collaboration 
de Simone Déléani), éd., Titres et articulations du texte dans les œuvres antiques. Actes du Colloque 
International de Chantilly, 13-15 décembre 1994 (Collection des Études Augustiniennes. Série Antiquité, 
152), Paris, 1997, 624 pages. 
 
n°6 n°6   Édition du recueil Recherches de codicologie comparée. La fabrication du « codex » au Moyen Âge, en 
Orient et en Occident [avec Indices rédigés par Christine Hunzinger]  Paris, Presses de l’ENS (collection 
« Bibliologie »), Paris, 1998, 330 pages. 
 
n°7n°7. . Nguyễn Hồng Dương, P. Hoffmann (chủ biên), Đa dạng tôn giáo : so sánh Pháp-Việt Nam, Nxb Văn 
hóa thông tin và Viện văn hóa, Hà Nội, 2011, 506 pages ( = Nguyễn Hồng Dương, P. Hoffmann (dir.), 
Pluralisme religieux : comparaisons franco-vietnamiennes, maison d’édition de la culture, de l’information 
et de l’Institut de la culture, Hanoi, 2011, 506 pages) ;  
 
n°7 bisn°7 bis. . Version française du même recueil (avec en outre un 3e éditeur scientifique, Pascal Bourdeaux 
[EPHE]), Pluralisme religieux : une comparaison franco-vietnamienne. Actes du colloque organisé à Hanoi 
les 5-6 octobre 2007, dans la collection « Bibliothèque des Hautes Études. Sciences religieuses », volume 
164, éditions Brepols (Turnhout), 2013, 299 pages ; 
 
n°8n°8. Édition (en collaboration avec Luciana Gabriela Soares Santoprete) du recueil d’études : Langage des 
dieux, langage des démons, langage des hommes dans l’Antiquité, collection « Recherches sur les 
rhétoriques religieuses » (dirigée par Gérard Freyburger et Laurent Pernot) n°26, Brepols, Turnhout 2017, 
421 pages  
 
n°n°99.. Édition (en collaboration avec Carlo Altini [Fondazione San Carlo, Modène] et Jörg Rüpke [Max-
Weber-Kolleg, Erfurt]), d’un volume collectif issu de deux colloques (FSC, 20-21 juin 2013 et 19-20 juin 
2014) : aa. vv., Issues of Interpretation. Texts, Images, Rites, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2018, 274 
pages ; 
  
  
  
  
n°10n°10 Co-direction de deux volumes d’actes de colloques (sous presse) : 
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. Édition (en collaboration avec Andrei Timotin/Académie Roumaine) du volume collectif : Théories et 
pratiques de la prière dans l’Antiquité tardive (IIe-VIe siècles), dans la collection Bibliothèque de l’École des 
Hautes Études. Sciences religieuses, sous presse, parution prévue en 2019 ; 
 
. Édition (en collaboration avec Christophe Grellard et Laurent Lavaud) d’un recueil d’études intitulé : 
Conviction, croyance, foi : Pistis et Fides de l’Antiquité au Moyen Âge (Actes des deux rencontres, 2012 et 
2013, U. Paris 1 et EPHE) à paraître en *** dans la « Collection des Études Augustiniennes. Série 
Antiquité », éd. Brepols ; état : sous presse. 
 
n°11n°11  [En préparation] collaboration à la préparation de l’édition de trois rencontres scientiques : 
 
. avec Ghislain Casas et Adrien Lecerf : Essence, puissance, activité dans l’Antiquité classique et tardive 
(textes issus des rencontres d’Oxford, 8-9 septembre 2015, et de Paris, 10-12 mars 2016) : proposition aux 
Classiques Garnier (collection « Kaïnon ») ; manuscrit remis en juin 2019 ; 
 
. avec Lucia Maddalena Tissi, journée d’étude « La sacralisation de figures ‘païennes’ à la fin de l’Antiquité 
(IIIe-VIe s.) : Poètes, philosophes, hiérophantes et prophètes » (EPHE/LabEx HASTEC, 12 juin 2018) ; la 
collection d’études sera proposée en 2019 à la Revue de l’Histoire des Religions ; 
 
. avec Nicole Belayche (EPHE) et Francesco Massa (U. de Genève) : Colloque « Les “mystères” au IIe siècle 
de notre ère : un ‘mysteric turn’ ? », et Conclusions du Colloque (Paris, EPHE, 20-22 septembre 2018) ; 
publication prévue dans la collection « Bibliothèque des Hautes Études. Sciences religieuses » ; remise du 
manuscrit en 2019. 
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ANNEXE I 

 
AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES (ANNEES 2007-2019) 

 
 

PARTICIPATION A DES COLLOQUES ET SEMINAIRES EN FRANCE ET A L’ETRANGER 
 

ANNEES 2007-2010  
 

1. Séminaire (formation des professeurs du Second degré) sur « Plotin et l'art de l'Antiquité tardive » 
(Rectorat de l'Académie de Grenoble, 19/01/2007) ; 
2. Communication présentée à l’Université de Lille III (UMR 8163, Savoirs, Textes, Langage) : 
« Sémantique et psychologie dans les commentaires néoplatoniciens aux Catégories d’Aristote », dans le 
cadre du séminaire « Pour une histoire des sciences de l’âme » (resp. Carla di Martino), le 1er février 2007. 
3. Exposé présenté à la Journée d'étude de l'École doctorale de l'EPHE, ED 472, mention « Sciences des 
religions et systèmes de pensée » (3 février 2007, Approches historique, sociologique et anthropologique de 
la prière), sur « Foi et prière dans l'Antiquité tardive, des Oracles chaldaïques au néoplatonisme ». 
4. Participation aux journées d’études sur Genres et pratiques de la louange en Inde, organisées par Mme 
Lyne Bansat-Boudon (EPHE) et l’équipe EA 2723 (EPHE-Collège de France), Paris, Maison de l’Asie, 6-7 
mars 2007. Exposé sur : « Le commentaire philosophique néoplatonicien comme prière et comme hymne ».  
5. Participation à la Table Ronde « La Métaphysique : ontologie ou hénologie ? » organisée par Renaud 
Barbaras, Jocelyn Benoist et Annick Jaulin (équipes « EXECO » et « Tradition de la pensée classique », 
Université Paris I), Paris, 16-17 mars 2007, avec une communication : « Hénologie, hénadologie et ontologie 
selon les Eléments de théologie de Proclus ». 
6. Invitation : quatre conférences et séminaires donnés à Kiev (Ukraine), du 10 au 13 avril 2007 :  
 – « L'organisation et la coordination des recherches France-Ukraine dans le domaine de la 
 philosophie antique et médiévale » (10 avril, Institut de Philosophie de l'Académie des sciences 
 d'Ukraine) ;  
 – Université nationale Taras Chevtchenko, 11 avril : « Problèmes de méthode en histoire de la 
 philosophie ancienne. Études de cas » (cours) ;  
 – Académie Kievo Mohyla, 12 avril (séminaire de recherche) : « L'étude des commentaires 
 néoplatoniciens sur les Catégories d'Aristote. Quelques exemples » ;  
 – Académie Kievo Mohyla, 13 avril (séminaire de recherche) : « Foi et mystique dans l'Antiquité 
 tardive. Étude de documents ». 
7. Participation régulière, par des exposés (commentaires de textes), à quatre COLLOQUES INTERNATIONAUX 
PLOTINIENS  (années 2007-2011) :  
 – 17/19 mai 2007 Genève-Les Diablerets (Suisse), organisatrice Prof. Angela Longo : Plotin, Traité 
 18 (V, 7) Sur  l’existence des idées des individus ;  
 – 22/23 mai 2009 (Rome, Istituto Svizzero di Roma, organisateurs Daniela Taormina, Riccardo 
 Chiaradonna et alii) Plotin, T. 26 (III, 6) Sur l’impassibilité des incorporels ;  
 – 13/16 mai 2010 (Athènes, EFA, org. Pavlos Kalligas et Eleni Perdikouri) Plotin, T. 12 (II, 4) Sur la 
 matière  intelligible ;  
 – 2/5 juin 2011 Dublin, Trinity College, Centre for the Study of the Platonic Tradition (org. John 
 Dillon et Andrew Smith) : T. 25 (II, 5) Sur ce qui est  «  puissance » et ce qui est « en acte ». 
8. Participation à la Journée d'étude organisée par le Centre International d'Étude de la Philosophie 
Française Contemporaine (CIEPFC, École normale supérieure), 1er juin 2007 : « Pierre Hadot et la 
philosophie française contemporaine : l'enseignement des antiques, l'enseignement des modernes »  [exposé 
à la Table Ronde, v. supra, liste des Travaux]. 
9. Participation au colloque « Les noms barbares : formes et contextes d’une pratique magique », Paris, 
Collège de France-EPHE-LEM UMR 8584, 13 juin 2007 (organisé par Michel Tardieu, Professeur au 
Collège de France). Communication sur : « Phônai asêmoi », et Conclusions du colloque. 
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10. Participation à la Journée d'étude organisée par Xavier Brouillette et Angelo Giavatto, « Les dialogues 
platoniciens chez Plutarque. Stratégies et méthodes exégétiques » (EPHE-UMR 8584 / LEM), Paris, 29 juin 
2007 ; conférence inaugurale : « Les Dialogues Pythiques et les exercices spirituels ». 
11. Invitation au Colloque international Mittelplatonisches im nachplotinischen Diskurs bis Augustin und 
Proklos, Evangelisches Stift, Tübingen, 26-28 juillet 2007 (rencontre organisée par le Prof. Dr. Volker 
Henning Drecoll). Communication sur « De ‘l’au-delà de l’être’ à l’ontologie (Proclus, Éléments de 
Théologie, Propositions 113-165) ». 
12. Co-organisation (avec Marwan Rashed [ENS] et Riccardo Chiaradonna [U. Roma 3]) du Colloque 
international « Boèthos de Sidon, exégète d'Aristote » (14-15 septembre 2007, Journées d'études à l'École 
normale supérieure, Paris) [org. Université Rome 3, ENS, UMR 8071 et 8584) : présentation d'une 
communication sur « Boèthos de Sidon exégète des “petites catégories” ». 
13. Participation active, comme membre de l’Académie, à la 7e rencontre de L'ACADEMIA PLATONICA 
SEPTIMA MONASTERIENSIS, Berlin, Freie Universität, 26-29 septembre 2007 : « Plutarque, De E apud 
Delphos ». 
14. Participation au colloque franco-vietnamien Le pluralisme religieux en France et au Vietnam : regards 
croisés (Académie des Sciences sociales du Viêt-Nam, Groupe “Sociétés, religions, laïcités” [UMR 8582, 
CNRS-EPHE], École pratique des hautes études), Hanoi, Viêt-Nam, 5-6 octobre 2007. Conclusions et 
synthèse du colloque (voir supra, liste des Travaux).        
15. Invitation au Colloque international Qu’est-ce qu’une catégorie ? “Catégories” et catégories dans la 
philosophie d’Aristote et après Aristote, organisé par Véronique Brière et Juliette Lemaire, U. Paris X-
Nanterre, 8-10 novembre 2007 : communication sur « Universalité des catégories et analogie dans le 
Commentaire de Jamblique aux Catégories d'Aristote ».  
16. Colloque Néoplatonismes : org. Prof. Emmanuel Cattin, Université Blaise Pascal (PHIER ANR), 
Clermont-Ferrand, 13-15 décembre 2007. Communication sur : « Les fonctions médiatrices de l’hénadologie 
de Proclus ». 
17. Conférence d’ouverture du IVe Colloque international d’études patristiques Tours-Paris (org. Bernard 
Pouderon, CIESR-ICP-UMR 8167), 11-13 septembre 2008, Les forces du Bien et du Mal dans les premiers 
siècles de l’Église. Introduction : « Idée du Bien et hommes de bien ».  
18. Maison du Patrimoine de l’Agglomération troyenne, Saint-Julien-les-Villas (Troyes), 16 octobre 2008 : 
[conférence de culture générale] « Le monothéisme dans l’Antiquité », dans le cadre du cycle Monothéismes 
organisé par la Médiathèque de l’agglomération troyenne et le Centre Rachi.  
19. Damas, Institut Français du Proche-Orient (org. Philippe Vallat, chercheur à l’IFPO), 27-28 octobre 
2008 : colloque « Damascius et le parcours syrien du néoplatonisme ». Synthèse finale du colloque.  
20. Participation au colloque « Jalousie des dieux, jalousie des hommes » Paris (EPHE-INHA, 28-29 
novembre 2008, organisé par Mme Hedwige Rouillard-Bonraisin, DE/EPHE, UMR 8167). Synthèse et 
conclusions. 
21. Participation au colloque « Auteurs et autorité des textes littéraires et religieux » Paris (Collège de 
France, 1-2 décembre 2008, organisé par Mme Maria Gorea, U. Paris VIII, UMR 8167). Conclusions du 
colloque. 
22. Colloque « L’intégration de la pensée païenne chez les Pères grecs », organisé par Arnaud Perrot et 
David Perrin, Paris, École normale supérieure, 21 mars 2009. Contribution sur : « Un grief anti-chrétien chez 
Proclus : l’ignorance en théologie », publié dans le recueil « Les Chrétiens et l’hellénisme », mentionné supra 
dans la liste des Travaux.  
23. Conférence inaugurale du cycle « Rencontre avec ... La Méditerranée ou la circulation des savoirs » 
(Aix-en-Provence, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 31 mars 2009), sur « La circulation 
des textes grecs ou les chemins du savoir ».  
24. Colloque « Oracles Chaldaïques : fragments et philosophie », organisé par Lucia Saudelli et Adrien 
Lecerf (Paris, EPHE-LEM et École Normale Supérieure, 27 juin 2009). Communication sur : « Phaos et 
topos : le fr. 51 Des Places (p. 28 Kroll) des Oracles chaldaïques et la doctrine du lieu selon Proclus ». 
Volume en préparation.  
25-26. Deux communications, en tant que membre de l’Académie, à la session 2009 de l’ACADEMIA 
PLATONICA SEPTIMA MONASTERIENSIS (Lausanne-Puidoux/Crêt Bérard, 30 septembre-3 octobre 2009, resp. 
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Dominic O’Meara et Alexandrine Schniewind), Das Ende griechischer Metaphysik / The end of Greek 
Metaphysics : Damaskios, Peri Archôn. Sujets des communications : 1. « Damascius : état actuel des 
recherches », et 2. « Les hénades ». 
27. Invitation au Colloque international « ORIENT-OCCIDENT. Racines spirituelles de l’Europe. Enjeux et 
implications de la translatio studiorum dans le judaïsme, le christianisme et l’islam de l’Antiquité à la 
Renaissance » organisé par Frédéric Möri et alii, Université de Fribourg (Suisse), 16-19 novembre 2009.  
Communication : « Les traditions antiques : héritages et identités ».  
28. Invitation à la Journée d’étude « Marius Victorinus et la philosophie », Université Blaise Pascal Clermont 
II (Centre de recherches “Philosophies et rationalités”), 27 mars 2010. Communication : « Réflexions sur 
l’histoire de la triade de l’Être, de la Vie et de la Pensée dans le néoplatonisme ». 
29. Organisation (avec Luc Brisson, CNRS) d’une séance de présentation de 4 livres récents (Laurent Lavaud 
[D’une métaphysique à l’autre. Figures de l’altérité dans la philosophie de Plotin, Paris, Vrin, 2008] ; 
Wilfried Kühn [Quel savoir après le scepticisme ? Plotin et ses prédécesseurs sur la connaissance de soi, 
Paris, Vrin, 2009] ; Françoise Hudry [Le livre des vingt-quatre philosophes. Résurgence d’un texte du IVe 
siècle, Paris, Vrin, 2009] ; L. Brisson, Marie-Hélène Congourdeau et J.-L. Solère [éd. L’embryon. Formation 
et animation. Antiquité grecque et latine ; tradition hébraïque, chrétienne et islamique, Paris Vrin, 2008]) : 
Autour de Plotin et de Porphyre. EPHE, 12 juin 2010. 
30. Invitation au Workshop international THE COROLLARIES IN THE COMMENTARIES ON ARISTOTLE'S PHYSICS 
BY SIMPLICIUS AND PHILOPONUS, Berlin, 24-25 juin 2010, Excellenz-Cluster TOPOI, Junior Research Group 
« Place, Space and Motion » (D-II-2), resp. Prof. Dr. Christoph Helmig (Humboldt-Universität zu Berlin). 
Communication : « Le fragment 51 Des Places  (P 28 Kroll) des Oracles Chaldaïques selon les interprétations 
de Proclus et de Simplicius (Corollarium de loco) ». 
31. Invitation au Colloque international « Lire les dialogues, mais lesquels et dans quel ordre ? Définitions du 
corpus et interprétations de Platon », organisé par Anne Balansard et Isabelle Koch (Aix-en-Provence, 
Maison Méditerranéenne des sciences de l’homme, 17-19 novembre 2010, UMR 6125, EA 3276, U. de 
Provence). Communication : « Le canon de Jamblique : origine, structure et intégration dans le cursus 
néoplatonicien des études philosophiques ». 
32. Invitation au XXIe Congrès annuel de l’Université Saint-Tikhon, Moscou, 17-23 novembre 2010. 
Communication donnée le 22 novembre, sur « Qu’est-ce que commenter dans l’Antiquité tardive ? 
L’exemple des commentateurs néoplatoniciens ». Voir supra dans la liste des Travaux. 
33. Invitation au Colloque « Fate, Providence and Moral Responsibility : conference in honour of Carlos 
Steel », Université Catholique de Louvain (KUL), Leuven, Belgique, 25-27 novembre 2010 (colloque 
organisé par le Prof. Gerd van Riel et alii). Conférence de clôture (le 27. XI. 2010) : « Les hénades et la 
lumière de la Vérité ».  
 

ANNEES 2011-2019 
 
1. Participation (en collaboration, dans le Comité scientifique, avec MM. Giuseppe Bianco, Vincent 
Delecroix, Marco Filoni, Philippe Portier et Frédéric Worms) à l’organisation du Colloque international 
« Philosopher à Paris dans les années 30 : Kojève / Koyré » (EPHE-GSRL/UMR 8285 et École normale 
supérieure [Ciepfc/ Cirphles USR 3308]), 17-18 mars et 5-6 mai 2011 ; 
2. Participation au séminaire de recherche animé par le Prof. Christophe Erismann et M. Jocelyn Groisard, 
Responsable de recherche (U. de Lausanne, Faculté des lettres, Section de philosophie) sur le Commentaire 
de Simplicius aux Catégories d’Aristote (catégorie de la Relation) : 21-22 mars et 21-23 septembre 2011 
[dans le cadre d’un projet FNS sur la catégorie aristotélicienne de Relatif dans la pensée médiévale] ; 
3. Invitation au Colloque Su Plotino/Autour de Plotin. Enneadi, a partire dalla nuova edizione francese sulla 
direzione di Luc Brisson & Jean-François Pradeau, Giornate di studio, Rome, Università La Sapienza, 1er-2 
avril 2011 (org. Prof. Francesco Fronterotta). Communication : « La triade Ouranos-Cronos-Zeus comme 
image du système plotinien » : voir un résumé dans Rivista di storia della filosofia, n. 4, 2011 p. 746 ; 
4. Colloque de la Fédération de Recherche 33 (CNRS) « Les enjeux intellectuels des pratiques d’édition » : 
Paris, Couvent Saint-Jacques (rue des Tanneries) 4-6 mai 2011. Membre du Comité d’organisation, et 
participation à la Table ronde conclusive.        
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5. Participation à la Settimana di Formazione « Metodi, obiettivi et contesti della formazione intellettuale 
tra tarda Antichità e Primo medioevo a Roma, Seleucia-Ctesifonte e Bagdad » (Padoue, Centro GrAL, 
Dipartimento di Storia), 16-19 mai 2011 (responsable : Prof. Paolo Bettiolo). Conférence : « Les études de 
philosophie à la fin de l’Antiquité : cadres institutionnels, pratiques, programmes et cursus ».  
6. Participation (exposé) au colloque plotinien de Dublin (Trinity College, 2-5 juin 2011) [voir supra], Plotin 
T. 25 (II, 5) : traduction et commentaire du chapitre 3, 13-40. 
7. Invitation au colloque international : The Representation of the Divine in Myth (Programme européen 
FIGVRA, 13 – Resp. Nicole Belayche) Athènes-Égine 10-12 juin 2011 (org. Polymnia Athanassiadi et 
Constantinos Macris). Communication : « La figure de Cronos selon Plotin et Proclus » (rédaction en cours). 
8. Invitation à donner une série de dix leçons sur le néoplatonisme grec (dont une conférence publique) à 
l’École doctorale de la Fondazione San Carlo, Modène, Italie (20-25 juin 2011). Sujets : a. La métaphysique 
des principes dans le néoplatonisme ; b. Foi et raison ; c. Catégories et philosophie néoplatonicienne de la 
nature.  
9. Invitation : L’identité à travers l’éthique / Identity through ethics, colloque international à Aix-en-
Provence (27-29 juin 2011) organisé par Katell Berthelot (CNRS-CPAF), Ron Naiweld (Centre Paul-Albert 
Février), Daniel Stökl Ben Ezra (EPHE). Communication : « Un aspect de l'identité païenne à la fin  de 
l'Antiquité : l'éthique du professeur de philosophie ». 
10. Colloque « Augustin philosophe et prédicateur. Hommage à Goulven Madec », Paris (LEM-Institut 
d’études augustiniennes) 8-9 septembre 2011 (organisé par Mme Isabelle Bochet). Exposé : « Temps et 
éternité : Plotin, Porphyre et Augustin ».  
11. Colloque international « Caratteri religiosi. Forme della parola scritta e pratiche rituali » (EPHE – 
Fondazione Collegio San Carlo, Modena, 12-13 septembre 2011), organisé par Judith Olszowy-Schlanger 
(EPHE), Luca Baraldi (FSC) et Francesco Massa (FSC). Communication : « Écriture, acte d’écrire et 
“anagôgè” spirituelle selon les philosophes néoplatoniciens ». 
12. Participation, en tant que membre de l’Académie, à la session 2011 de l’ACADEMIA PLATONICA SEPTIMA 
MONASTERIENSIS (Villa Vigoni, Lago di Como, 18-21 septembre 2011, org. Prof. Dr. Carlos Steel), 
Philosophy of Space/Place in Late Antiquity. Reconsidering Simplicius’ Corollary on Place.  En 
collaboration avec M. Pantelis Golitsis (MCF à l’Université de Thessalonique et Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter à la Ludwig-Maximilians-Universität München / FU Berlin, Aristoteles Archiv), deux 
communications : 1. « Le Corollarium de loco : tradition manuscrite, nouvelle édition, plan du texte », et 2. 
présentation d’une section du Corollarium de loco : « Damascius, Περὶ ἀριθμοῦ καὶ τόπου καὶ χρόνου, p. 
625, 4-34 Diels ».  
13. Conférence (invitation) à la SHNU (Shanghai Normal University, Shanghai, Chine, 18 novembre 2011) : 
« Le commentaire des textes philosophiques classiques à la fin de l’Antiquité (IVe-VIe siècles). Méthodes et 
formes de l’interprétation des grands textes ». 
14. Co-organisation (avec M. Jean-Daniel Dubois [EPHE] et Mmes Luciana Soares et Anna van den 
Kerchove) du colloque des 8-9 décembre 2011, à la mémoire de Pierre Hadot, à l’Université de Nanterre et à 
l’EPHE (Paris) « Par-delà la tétralogie antignostique. Plotin et les Gnostiques », et communication: « Les 
questions cosmologiques des Traités 10, 40 et 45 de Plotin, et le débat antignostique » ; publication en 
préparation. 
15. [Invitation] Conférence à l’Université de Nantes (Journée d’étude sur Plotin, organisée par Angelo 
Giavatto et Philippe Soulier, 27 janvier 2012) : «  Le temps, image de l’éternité (Traité 45, III, 7) ». 
16. [Invitation] Participation au Colloque international de la KNAW (Royal Netherlands Academy of Arts 
and Sciences / Académie Royale des Sciences des Pays-Bas) « Proclus – Expanding the Canon of Ancient 
Philosophy » organisé par Marije Martijn et Pieter d’Hoine, Amsterdam, 1-4 février 2012. 
17. Participation au séminaire du Centre d’études et de recherches sociologiques (CERS) de l’ESCP-Europe 
« Temps et contretemps » (resp. Prof. Jean-Philippe Bouilloud, École Supérieure de Commerce de Paris 
ESCP-Europe / PRES héSam / LabEx HASTEC), avec une conférence sur : « Avatars et reformulations du 
néoplatonisme à travers l’Histoire » (9 février 2012). 
18. [Invitation] Participation au séminaire « Aspects de l’aristotélisme. Plotin lecteur d’Aristote » 
[programme 2011-2012] (resp. Pierre-Marie Morel, École normale supérieure de Lyon), communication 
intitulée  « La question du temps : Plotin critique d'Aristote (Cat., Phys. IV) »  (Lyon, 13 février 2012). 
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 19. [Invitation] Participation au Workshop « Can we use old Aristotle commentaries to better understand 
Aristotle ? » (organisé par le Professeur Sten Ebbesen, Centre for the Aristotelian Tradition, Saxo Institute, 
University of Copenhagen, Copenhague 25 février 2012) : communication intitulée «  Simplicius on Heaven, 
and on the notion of Hexis ». 
20. Participation au séminaire « Les perles exégétiques : l’anomalie comme source d’innovation dans le 
commentaire, de l’Antiquité à la Renaissance » (22 mars et 10-11 mai 2012) [projet du LabEx HASTEC] ; 
communication : « Contresens féconds dans les commentaires néoplatoniciens ». 
21. Participation au séminaire « Du Νοῦς : Aristote avant et après (II) » (organisé par Annick Jaulin [U. 
Paris 1], Cristina Cerami [CNRS], Michel Crubellier [U. de Lille], UMR 7219/UMR 8163, Paris I-CNRS-
Lille 3) ; communication : «  L'intellect entre unité et distinction, chez Proclus et Damascius » (5 mai 2012). 
22. Co-organisation, avec Jean-François Balaudé (Professeur à l’Université Paris 10) du COLLOQUE 
INTERNATIONAL PLOTINIEN « Plotin, Traité 10 (Ennéades, V, 1), chapitres 1-6 » [Paris, 18 et 19 mai 2012] 
(organisé par l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, l’École pratique des hautes études, et le 
Laboratoire d’études sur les monothéismes – UMR 8584), et présentation d’une communication sur le 
chapitre 4, lignes 21 (ἔχει οὖν)-44. 
23. Participation à la Settimana di Formazione del Centro GRAL : « L’Etica Nicomachea : recezione tardo-
antica, araba, bizantina e medioevale » (Pise, Santa Croce in Fossabanda, 28-30 mai 2012), avec une 
communication sur « L’Éthique à Nicomaque : place dans l’ordre de lecture néoplatonicien et interprétation 
théologique ». 
24. Co-organisation (avec MM. Christophe Grellard et Laurent Lavaud, U. Paris I – Panthéon Sorbonne) du 
colloque « Conviction, croyance, foi : pistis et fides de Platon aux Pères », Paris 31 mai-2 juin 2012, et 
communication sur : « Interprétations néoplatoniciennes du vocabulaire aristotélicien de la pistis » ; 
[deuxième session de ce colloque prévue les 30 mai-1er juin 2013]. 
25. Co-organisation (avec Stéphane Toussaint, CNRS) d’un séminaire autour de la présentation du fac-simile 
des EPISTOLE de Marsile Ficin (1495) [EPHE et Société Marsile Ficin, le 8 juin 2012]. 
26. Communication : « Enseigner, apprendre, vivre. L'apport de Pierre Hadot à la compréhension des 
philosophies antiques », lors de la JOURNEE D’ETUDE SUR L’ŒUVRE DE PIERRE HADOT, organisée par l'Appep 
(Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public) et par le Centre d'études de la 
philosophie française contemporaine (ENS), Lycée Henri IV, 16 juin 2012. 
27. Communication : « La science théologique des derniers néoplatoniciens (Ve-VIe siècles), entre raison et 
foi », présentée au Colloque « RELIGION ET RATIONALITE : PHILON D’ALEXANDRIE ET SES SUCCESSEURS DANS 
LE PAGANISME ET LE CHRISTIANISME », org. Jérôme Moreau (LabEx RESMED) et Olivier Munnich (U. Paris 
4), Université Paris-Sorbonne / LabEx RESMED (27-28 juin 2012). 
28. Co-organisation du Colloque international (Tradizioni e migrazioni culturali. Prospettive 
interdisciplinari) [avec MM. Carlo Altini, FSC, et Georg Rüpke, Max-Weber-Kolleg Erfurt], Modène, 
Fondazione San Carlo, 27-28 septembre 2012. 
29. Co-responsable (avec Pierre Caye [CNRS], Christian Jambet [EPHE] et Stéphane Toulouse [ENS] de 
l’ATELIER NEOPLATONICIEN (séminaire mensuel), programme du Collège International de Philosophie (année 
académique 2012-2013). Communication le 22 avril 2013 sur « Trois figures de la médiation humaine : le 
professeur, le politique, l'amant ».  http://www.ciph.org/ 
30. Conférence donnée dans le cadre du cycle « LE CIEL, ENTRE SCIENCE ET RELIGIONS » organisé par 
l’Institut européen en sciences des religions (IESR-EPHE) et l’Institut d’Astrophysique de Paris (IAP) : 
« Pourquoi le Ciel des Grecs se meut-il circulairement ? Théologie et science des phénomènes » (19 mars 
2013). www.youtube.com/watch?v=3bNyr3wBBEM ; www.youtube.com/watch?v=MEnLhkVvNcE 
31. Co-responsable (avec Gwenaëlle Aubry [CNRS], Luc Brisson [CNRS] et Laurent Lavaud [U. Paris 1], 
depuis l’automne 2011, d’un groupe de travail préparant une nouvelle traduction (avec commentaire) des 
Éléments de Théologie de Proclus (programme de l’UPR 76 – Centre Jean Pépin, de l’EA GRAMATA de 
l’U. Paris 1, et du LabEx HASTEC) ; traduction et commentaire des Propositions 52-55 (sur l’éternité et le 
temps), les vendredis 22 mars et 19 avril 2013. 
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32. Participation à la Settimana di Formazione Centro GrAL, Pise, 6-8 mai 2013 : « La Retorica di 
Aristotele e la dottrina delle passioni » ; 
33. Participation aux DIATRIBAI de Gargnano : Philosophos bios. Gli usi filosofici della biografia in età 
ellenistica e tardo-antica, Gargnano (Lago di Garda, Villa Feltrinelli) 9-11 mai 2013 (org. Thomas 
Bénatouïl, Mauro Bonazzi, Carlos Lévy et alii). Communication : « Sur les biographies de philosophes dans 
le néoplatonisme » ; 
34. Conférence donnée dans le cadre de la réunion de l’ANAS (Agence Nationale pour les Arts Sacrés), 
Pierre Hadot et la philosophie comme manière de vivre (Evry, 25 mai 2013) : « La philosophie antique, une 
philosophie de la manière de vivre ?» ; 
35. Co-organisation (avec Christophe Grellard et Laurent Lavaud, U. Paris 1 - Panthéon Sorbonne) du 
colloque « Conviction, croyance, foi : pistis et fides de l’Antiquité tardive au Moyen Âge » (30 mai-1er juin 
2013) ; 
36. [Invitation] Participation au Colloque La « collection philosophique » face à l’Histoire. Péripéties et 
tradition (org. Daniele Bianconi et Filippo Ronconi), EHESS, 10-11 juin 2013. Communication : « La 
Collection philosophique et la tradition des textes néoplatoniciens » ; 
37. Co-organisation (avec MM. Carlo Altini, FSC, et Georg Rüpke, Max-Weber-Kolleg Erfurt) du Colloque 
international : Interpretazione. Tra storia culturale e storia intellettuale : Modène, Fondazione San Carlo, 
20-21 juin 2013 ; 
38. Participation, en tant que membre de l’Académie, à la 10e rencontre (session 2013) de l’ACADEMIA 
PLATONICA SEPTIMA MONASTERIENSIS (Vogelsburg bei Würzburg, 15-18 septembre 2013) : Plotins 
Metaphysik des Guten. Eine philosophische und philologische Lektüre der Enneade VI 7 [38]. 
Communication sur le texte VI 7, 34-36 : Die Einswerdung der Seele mit dem Einen/Guten ;  
39. Participation, comme membre du Comité international de Paléographie grecque (organisateur), au VIIIe 
Colloque international de Paléographie grecque, « Griechische Handschriften : gestern, heute, morgen », 
Hambourg, 22-28 septembre 2013 ; 
40. Participation au programme de recherche de la Villa Vigoni (DFG et FMSH), Il lato oscuro della tarda 
antichità. Marginalità e integrazione delle correnti esoteriche nella spiritualità filosofica dei secoli II-VI 
(org. Hemut Seng, Luciana Soares Santoprete, Chiara Tommasi Moreschini), Villa Vigoni, Lovano di 
Menaggio, 3-5 octobre 2013. Communication : « Histoire du platonisme et construction d’une orthodoxie 
selon le témoignage de la Vie d’Isidore de Damascius » ; 
41. [Valorisation] Organisation d’une Table ronde animée par Emmanuel Laurentin : « Authenticité et 
autorité des sources en histoire » (GIS – Les Sources de la culture européenne et méditerranéenne / 
SOURCEM : http://www.sourcem.fr/) aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois, le 12 octobre 2013, et 
intervention (sur les sens multiples de l’ « autorité » des auteurs et des textes dans l’Antiquité tardive) ;  
42. Co-responsable (avec Pierre Caye [CNRS], Christian Jambet [EPHE] et Stéphane Toulouse [ENS] de 
l’ATELIER NEOPLATONICIEN (séminaire mensuel), programme du Collège International de Philosophie (année 
académique 2013-2014). Participation à la Table ronde du 14 octobre 2013 (communication : « Pourquoi 
faire de la métaphysique ? ») ;  
43. [Invitation] Colloque « À la suite de Paul Lemerle. L’humanisme byzantin et les études sur le XIe siècle 
quarante ans après » (org. Bernard Flusin et Jean-Claude Cheynet), U. Paris-Sorbonne Paris 4, les 23-26  
octobre 2013. Communication : « Les traditions platonicienne et aristotélicienne au IXe siècle » (23 
octobre) ; 
44. Co-organisation (avec Alain Le Boulluec, Luciana Soares Santoprete et Andrei Timotin) du Colloque 
international « Exégèse, révélation et formation des dogmes dans l’Antiquité tardive », Paris (EPHE) les 25 
et 26 octobre 2013. Communication : « Autorités, exégèse et procédures rationnelles dans la construction 
dogmatique de Proclus » ; 
45. Participation au Workshop du Programme CAGB (Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina) 
(Berlin, Académie des sciences de Berlin-Brandenburg et éditions de Guyter, 4-5 novembre 2013) : Die 
Edition byzantinischer Aristoteleskommentatoren. Probleme und Perspektiven (intervention, avec P. 
Golitsis, sur l’édition de Simplicius, digressio de loco) ; 
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46. Participation à la Table ronde finale du Colloque « Maxime de Tyr entre rhétorique et philosophie au 
IIe siècle de notre ère » (EPHE-Université Paul Valéry Montpellier III, 25-26 novembre 2013, co-
organisateur), et Exposé de conclusion ; 
47. Participation au séminaire de Meryem Sebti (UPR 76) et Daniel De Smet (LEM), « La Providence, le 
destin, le mal et la matière. Un réseau de commentaires en amont et en aval d’Avicenne », avec une 
communication : « La providence des Hénades : à propos des Éléments de Théologie, Prop. 113 ss. » 
(Villejuif, 29 novembre 2013) ; 
48. Invitation au colloque « Strategies of Polemics in Greek and Roman Philosophy » (org. Naly Thaler et 
Sharon Weisser), The Van Leer Jerusalem Institute (Jérusalem, 14-16 janvier 2014). Conférence : 
« Dialectical Strategies and the Construction of Truth : Simplicius and his Neoplatonic Predecessors on the 
Topic of  “place” (topos) » ; 
49. Participation active, comme co-directeur du Projet, au Workshop PARTENARIAT (Raison et 
Révélation : l’héritage grec), avec le Professeur Jean-Marc Narbonne, à l’Université Laval (Québec, 3-6 
mars 2014) ; 
50. Communication sur « Le Bien et la ‘lumière de la Vérité’ selon Proclus (Théologie Platonicienne, II, 
4) » dans le cadre du séminaire d’Anca Vasiliu « Le principe du Bien, de l’antiquité au moyen âge » (Centre 
Léon Robin, U. Paris 4), le 27 mars 2014 ; 
51. Communication (avec Pantelis Golitsis) à la séance commune de l’Association des études grecques 
(AEG) et de l’Association des études latines (AEL), le 5 avril 2014 : « Physique et théologie dans le 
néoplatonisme grec : la ‘digression sur le lieu’ de Simplicius » (publié dans la REG, t. 127, 2014, 1, p. 119-
175) ; 
52. Co-responsable (avec Pierre Caye [CNRS], Christian Jambet [EPHE] et Stéphane Toulouse [ENS] de 
l’ATELIER NEOPLATONICIEN (séminaire mensuel), programme du Collège International de Philosophie (année 
académique 2013-2014). Communication le 7 avril 2014 : « La Procession selon Damascius et les trois états 
de la pluralité » ; 
53. Co-organisation (avec MM. Carlo Altini, FSC, et Georg Rüpke, Max-Weber-Kolleg Erfurt) du second 
Colloque international : Interpretazione II. Tra storia culturale e storia intellettuale : Modène, Fondazione 
San Carlo, (19-20 juin 2014) ; travail préparatoire à la publication d’un ouvrage collectif issu des rencontres 
à la FSC « Questions d’interprétation : images, rites, textes » ; 
54. Intervention au colloque sur les Categoriae decem pseudo-augustiniennes (org. Christophe Erismann, 
Professeur boursier du Fonds National, U. de Lausanne, 25-27 juin 2014), communication : « Les 
Categoriae decem et l’exégèse grecque tardo-antique. Le cas des ‘petites catégories’ » ; 
55. Intervention dans l’École thématique du projet ANR « Liber » (ANR-13- PDOC-0018-01) 
« Métaphysique et cosmologie médiévales. Héritages philosophiques du Livre des causes » (Dijon, 15-20 
septembre 2014) ; leçon sur « Les Éléments de théologie de Proclus et la métaphysique des corps divins » ; 
56. Conférence à l’Université Laval (Québec) [« Deux aspects de la cosmologie néoplatonicienne à la fin de 
l'Antiquité : modèle platonicien et modèle chaldaïque »] et Worshop dans le cadre du Programme Partenariat 
du Centre de la Recherche en Sciences Humaines du Canada (CRSH, « Raison et révélation. L’héritage 
critique de l’Antiquité ») : 1er-3 octobre 2014  https://antiquite-critique.fp.ulaval.ca/ 
http://www.fp.ulaval.ca/vie-facultaire/evenements/archives/archive-single-view/article/midis-du-lapam-1/ 
https://antiquite-critique.fp.ulaval.ca/?actualite=ieam-et-lapam-conference-de-philippe-hoffmann-ephe-paris-
16h00 
57. Participation au programme de recherche de la Villa Vigoni (DFG et FMSH), Il lato oscuro della tarda 
antichità. Marginalità e integrazione delle correnti esoteriche nella spiritualità filosofica dei secoli II-VI 
(org. Hemut Seng, Luciana Soares Santoprete, Chiara Tommasi Moreschini), Villa Vigoni, Lovano di 
Menaggio, 8-11 octobre 2014, sur le thème : « HIERARCHIE ». – Communication : « Structures hiérarchiques 
(ordre et série) dans les Éléments de théologie de Proclus » ;  
58. Intervention à la Table Ronde inaugurale de l’Atelier Néoplatonicien (Collège International de 
Philosophie, lundi 13 octobre 2014) : « Le néoplatonisme et la constitution des savoirs » ; et communication 
(lundi 17 novembre 2014) : « Les mystères du verbe. Les néoplatoniciens comme écrivains » ; 
http://upr76.vjf.cnrs.fr/spip.php?article93 
59. Exposé au séminaire de recherche « La tradition platonicienne dans l’Antiquité » consacré au 
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Commentaire d’Hermias sur le Phèdre de Platon (Université de Liège, FNRS, org. Marc-Antoine Gavray, 
17 octobre 2014) : traduction et commentaire du Prologue d’Hermias (p. 1-14 édition Lucarini-Moreschini) ; 
60. Organisation (avec Luc Brisson, Gwenaëlle Aubry et Laurent Lavaud) d’une semaine intensive de 
traduction des Éléments de Théologie de Proclus (CNRS, campus de Villejuif, 20-25 octobre 2014), dans le 
cadre d’un programme de l’UPR 76, du LEM, du LabEx HASTEC et du Centre De Wulf Mansion (KUL-
Leuven), et présentation des Propositions 113-165 ; 
61.  Le 3 novembre 2014 : Conférence publique à l’Université de Pise à l’occasion de la remise de 
Mélanges en l’honneur de M. Henri Hugonnard-Roche [E. Coda – C. Martini Bonadeo (éd.), Études de 
logique et de cosmologie offertes à Henri Hugonnard-Roche, Paris, Vrin (Études musulmanes), 2014].  
Titre : « L’apport de Henri Hugonnard-Roche aux études sur la tradition alexandrine et sa postérité » : 
http://www.greekintoarabic.eu/index.php?id=201&reset=1 
62. Participation, comme membre de l’Editorial Board, au Workshop du Projet PALAMEDES (sur les textes 
philosophiques du manuscrit palimpseste Parisinus graecus 1330 : http://www.palamedes.uni-
goettingen.de/index.php/fr/), Ravenne, 6-9 novembre 2014 ; et communication : « Les enjeux philologiques 
et historiques de la recherche sur les scripturae inferiores du Parisinus graecus 1330 » ; 
63. [Invitation] Communication au Colloque international « Effets de voix : la voix et les voix dans la pensée 
et la littérature romaines », U. Lille 3, Halma-Ipel (UMR 8164) et LEM-IEA (UMR 8584), 13-14 novembre 
2014 ; titre : « Comment Socrate perçoit-il la 'voix' de son 'démon' ? Explications néoplatoniciennes 
(Hermias, Proclus, Olympiodore) » (intervention le 13 novembre) ; 
64. [Invitation] Participation au Colloque plotinien en l’honneur de Dominic O’Meara (PLOTINUS 
COLLOQUIUM OLOMOUC 2014 : http://plotinus-colloquium-olomouc.webnode.cz/) « Reading Plotinus, Enn. I 
1 [53] 1, 1-7, 6: Interaction between Body and Soul », Olomouc (République Tchèque), Department of 
Philosophy, Centre for Renaissance Texts, 13-15 novembre 2014 ; sur une section du Traité 53 de Plotin. 
65. [Intervention sur la politique universitaire] exposé sur l’impact des « initiatives d’excellence » sur 
l’organisation et la conduite de la recherche au colloque de l’IREA (Institut de recherches, d’études et 
d’animation – SGEN-CFDT) sur les problématiques de l’enseignement supérieur : 5-6 décembre 2014. 
http://www.irea-sgen-cfdt.fr/ 
66. [Invitation] Communication aux Journées d’études « Les discours sur les religions dans l’Empire 
romain » (org. Francesco Massa, LabExMED-Centre Paul-Albert Février/TDMAM UMR 7297, Aix-en-
Provence, 9-10 février 2015) : [titre] « Les âges du monde et la critique du christianisme selon Damascius ». 
67. [Invitation] Communication au colloque international « Le divin chez Aristote et ses (re)lectures 
néoplatoniciennes » (org. Stéphane Toulouse et Ioannis Papachristou, LabEx RESMED / Centre Léon Robin, 
10-11 juin 2015) ; communication : « Le ‘corps divin’, d’Aristote à Proclus et Simplicius » ;  
68. Co-organisation (avec MM. Carlo Altini, FSC, et Georg Rüpke, Max-Weber-Kolleg Erfurt) du Colloque 
international : Storiografia : Modène, Fondazione San Carlo (18-19 juin 2015) ; 
69. [Invitation] Communication au colloque international « Alexandre d'Aphrodise et la métaphysique 
aristotélicienne » (org. Annick Jaulin, Michel Crubellier, Anne Balansard, Paris, U. Paris 1, 22-24 juin 
2015) ; communication : « Simplicius et Alexandre. Quelques perspectives » ; 
70. Co-organisation (avec Anna Marmodoro, Ghislain Casas et Adrien Lecerf) du Colloque international sur 
« Être, Puissance et Activité » (Première partie : Oxford, 8-9 septembre 2015 ; Deuxième partie : Paris, 10-11 
mars 2016) ; 
71. Participation, comme membre de l’Académie, à la 11e rencontre de l’ACADEMIA PLATONICA SEPTIMA 
MONASTERIENSIS à Ascea (Elea/Velia - Salerno), 27-30 septembre 2015 ; présentation d’une section du 
Didaskalikos d’Alkinoos (Introduction, chapitres 1-3) ; 
72. [Invitation] Participation au colloque de la Villa Kerylos (Institut de France – Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres) ; communication : « La philosophie grecque sur les bords de l'Oxus : un réexamen du 
papyrus d'Aï Khanoum » (9-10 octobre 2015) ; 
73. [Séminaire] Présentation et discussion des Propositions 150-167 des Éléments de Théologie de Proclus 
(session intensive du groupe de travail « Proclus », 19-21 octobre 2015) ; 
74. [Invitation] Participation au colloque Théories et pratiques de la prière dans l’Antiquité Tardive (org. 
Andrei Timotin), Bucarest (Académie Roumaine et Institut d’études avancées de Bucarest / New Europe 
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College, 23-24 octobre 2015) ; communication : « Les prières en prose de Simplicius et la théologie 
néoplatonicienne » ; 
75. Participation à la Settimana di Formazione du GrAL, Pise 18-20 novembre 2015 : « Le opere zoologiche 
di Aristotele : recezione tardo-antica, araba, bizantina e medievale » ;  cf. supra, p. 10, n°35 : E. Coda et Ph. 
Hoffmann « I trattati di storia naturale e la zoologia nella classificazione neoplatonica degli scritti di 
Aristotele tra il V e il VI secolo d.C. », dans Studia graeco-arabica, 6, 2016, sous presse ; 
76. Participation au colloque international « Aristotelische Wissensgeschichte und Editionsphilologie/ 
Aristotelian History of Knowledge and Philological Scholarship. 50 Jahre Aristotelismus-Forschung an der 
Freien Universität Berlin. Internationale Tagung an der Freien Universität Berlin aus Anlaß des 50-jährigen 
Bestehens des Aristoteles-Archivs », Berlin, FU, 3-4 décembre 2015 (org. Prof. Dr. Gyburg Uhlmann) ; 
77. Conférence à l’Université Carlos III de Madrid [UC3M], (à l’invitation du Prof. Francisco L. Lisi 
Bereterbide) : «  Le κόσμος dans l’ordre de la Procession néoplatonicienne : entre Platon et les Oracles 
Chaldaïques » (25 janvier 2016). 
78. Co-organisation, avec Pantelis GOLITSIS (U. de Thessalonique) et Philippe SOULIER (U. de Nantes), d’un 
atelier de recherche : « Atelier d’ecdotique : Simplicius, In Physicam, III, 4-8. Questions d’édition et 
d’interprétation » (EPHE, les 5 et 26 février, 14 mai, 10 et 24 juin 2016) ; 
79. Co-organisation (avec Pierre Caye et Luc Brisson) d’un séminaire annuel « Platonisme et 
néoplatonisme » à l’École Normale Supérieure, et deux interventions  : le 7 mars (« Quelques notions 
cardinales du néoplatonisme grec (1) : l'Un et les Hénades ») et le 14 mars («Quelques notions cardinales du 
néoplatonisme grec (2) : Les trois niveaux de l’Intellect ») ; 
80. Co-organisation (avec Anna Marmodoro, Ghislain Casas et Adrien Lecerf) du Colloque international sur 
« Essence, puissance, activité dans la philosophie et la culture antiques » (Deuxième partie du programme : 
EPHE, Paris, 10-12 mars 2016) ; 
81. Conférence à l’Université de Nantes, Séminaire sur le Ciel (29 mars 2016) : « Aristote sous le regard du 
néoplatonisme : doctrine des éléments et transcendance du Ciel » ; 
82. Invitation au 11e Atelier [Ælius] Aristide (U. de Strasbourg, prof. Laurent Pernot) : communication 
« Mourir à la place  d'un autre. Aristide, Proclus, Jung » (5 avril 2016) ; 
83. Communication au colloque international sur le Liber de Causis (3e session : « Doctrines et idées: (i) 
cause et causalité / (ii) esse - vivere – intelligere », org. Dragos Calma et Marc Geoffroy) [Paris, EPHE, 14-
16 avril 2016] ; communication : La triade Être-Vie-Pensée dans les Éléments de Théologie de Proclus » (14 
avril 2016) ; 
84. Conférence à la Higher School of Economics / HSE–Research University (Moscou) [19 avril 2016] : 
« Physique et métaphysique dans l'Antiquité tardive : la doctrine du Ciel » ; 
85. Participation au COLLOQUE PLOTINIEN 2016, organisé par les Universités de Lausanne (Prof. Alexandrine 
Schniewind) et de Fribourg (Prof. Filip Karfik), Münchenwiller – Villars-les-Moines (Suisse), 5-8 mai : 
Plotin, Ennéade VI, 4 (22) « Omnipresence and Capacity : Plotinus’ Answer to the Soul-Body Problem ». 
Communication : Traduction et commentaire d’une section du texte (chapitre 2, lignes 1-22, « En quel sens 
l’Univers sensible peut-il être dit dans l’Univers intelligible ? ») ; 
86. Colloque international à Varsovie : « Heredes et scrutatores. Attitudes towards Antiquity in the 
Renaissance and in the Early Modern Period » (org. Prof. Włodzimierz Olszaniec, Université de Varsovie, 
Institut d’études classiques, 19-20 mai 2016), communication le 20 mai : « Les néoplatoniciens de la fin de 
l’Antiquité et les auteurs classiques » ; 
87. Cours sur le néoplatonisme grec à la Fondazione San Carlo (Modena) [30 mai-3 juin], conférence 
publique à la FSC (mardi 1er juin) sur « Philosophie de l’éducation et direction des âmes dans l’Antiquité 
tardive », et co-organisation du colloque annuel (sur le thème « Storiografia ». 2e session) à la FSC, les 16-17 
juin 2016, avec présentation d’une communication : « Le prologue du Commentaire de Simplicius aux 
"Catégories" d'Aristote, entre historiographie philosophique et typologie des commentaires » ; 
88. Participation, le 7 juin 2016, au « 5 à 7 de l’histoire et de la philosophie des sciences », séance 
organisée à l’Institut de France par le Comité National Français d’Histoire des Sciences et des Techniques 
(Académie des Sciences) et l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ; présentation du Commentaire <de 
Porphyre> aux Catégories d’Aristote découvert dans le Palimpseste d’Archimède ; 
89. Invitation au colloque international : « Music and Philosophy from Early Imperial Age to Late 
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Antiquity » (org. Dr Francesco Pelosi, Dr Federico Petrucci, Pise, Scuola Normale Superiore, 22-24 
septembre 2016), communication « Philosophie et μουσική dans l’Antiquité tardive : l’Hymne de Proclus 
aux Muses » ; 
http://www.sns.it/en/didattica/lettere/menunews/personale/ricercatori/pelosifrancesco/link/progetti/pelosi/ 
90. Conférence invitée à l’Université de Fribourg (Suisse), 8 octobre 2016, dans le cadre de la Journée 
Portes Ouvertes de l’Institut du Monde antique et byzantin (Autour de Marc-Aurèle) ; titre : « Un modèle de 
vie : le philosophe néoplatonicien et ses vertus » ; 
91. Intervention à la journée d’étude (préparation à l’agrégation de philosophie) « AUGUSTIN : DES DIALOGUES 

PHILOSOPHIQUES AUX CONFESSIONS ET A LA CITE DE DIEU » (Paris, Centre Sèvres-Facultés Jésuites, 5 novembre 
2016) ; exposé sur : Temps et éternité : Augustin, Plotin, Porphyre et saint Paul. 
92. Co-organisation (avec Marc-Antoine Gavray et Olivier Boulnois) d’une Journée d’étude (dans le cadre du 
projet « PARTENARIAT : ANTIQUITE CRITIQUE », porté par l’Université Laval), le 24 avril 2017 (U. de Liège) 
sur LA THEOLOGIE COMME SCIENCE (ANTIQUITE, MOYEN ÂGE), et présentation d’un exposé sur Théologie 
Platonicienne, III, 1-6 (la science des hénades divines) ; 
93. Exposé de clôture du colloque international « Tempus quaerendi. Nouvelles expériences philologiques 
dans le domaine de la pensée de l’Antiquité tardive » (org. Tiziano Dorandi et Lorenzo Ferroni), Paris (École 
normale supérieure / Centre Jean Pépin) 10-12 mai 2017 : « La philologie des textes néoplatoniciens. 
Réflexions de méthode » ; 
94. Co-organisation (avec Pierre Caye et Luc Brisson [Centre jean Pépin, UMR 8230) du séminaire annuel 
« Platonisme et néoplatonisme » à l’École Normale Supérieure, et deux interventions : 12 juin 
(L'architecture des Principes selon Damascius : de l'Ineffable aux Intelligibles) et 19 juin (Damascius et la 
fin du paganisme : l'Histoire philosophique ou la Vie d'Isidore) ; 
95. Co-organisation du colloque annuel de la Fondazione Collegio San Carlo (Modène), « Tradizione. La 
costruzione dell’identità in prospettiva storica », Modène, FSC, 22-23 juin 2017 ; 
96. Présentation d’une Note d’information devant l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (en 
collaboration avec M. Alain Thiollier) : « Les maximes delphiques d'Aï Khanoum : retour sur la base de 
Kinéas et restitution en 3D de la stèle disparue » (7 juillet 2017) ; 
98. Conclusion de la journée d’études organisée par Francesco Massa et Nicole Belayche, « Les 
philosophes et les ‘mystères’ dans le monde romain » (projet FNS-Ambizione / Université de Genève et 
programme AnHiMA sur les mystères), Genève/Fondation Hardt, 12 septembre 2017 ; 
99. Participation à la 12e session de l’ACADEMIA PLATONICA SEPTIMA MONASTERIENSIS (Münchenwiler / 
Villars-les-Moines, Suisse), 5-8 octobre 2017, autour de Grégoire de Nysse, De anima et resurrectione ; 
présentation du texte DAR p. 65.9-70.18, Sur le désir [ἐπιθυμία] et l’amour [ἀγάπη] [éd. Spira, GNO III, 
III, Brill, Leiden-Boston, 2014] ;  
100. Participation au XXVIIIème colloque de la Villa grecque KERYLOS, Vie et Climat d’Hésiode à 
Montesquieu (13-14 octobre 2017, Institut de France / AIBL, org. MM. Michel Zink, Christian Robin et 
Jacques Jouanna); communication sur « Climat et environnement chez les philosophes grecs de l’époque 
classique » ; 
101. Participation (avec communication) à la Settimana di Formazione du GrAL, « L’ISAGOGE di Porfirio e 
la sua tradizione greca tardo antica, siriaca, bizantina, araba e latina », Padoue, 8-10 novembre 2017 ; 
communication sur : « L’ontologie néoplatonicienne dans les commentaires à l’Isagôgè de Porphyre » ; 
102. Exposé de synthèse du Colloque international sur « Théories de la divination dans l’Antiquité tardive et 
à Byzance / Theories of Divination in Late Antiquity and Byzantium » (org. Dr Andrei Timotin, Université 
de Bucarest, 17-18 novembre 2017) ; 
103. [conférence de valorisation] « L’architecture des principes dans le néoplatonisme grec (Plotin, 
Proclus, Damascius) », Table ronde de la Société des Amis des Sciences Religieuses (EPHE) : La 
philosophie néoplatonicienne et ses réécritures en christianisme et en islam, 3 février 2018 ; 
104. Co-organisation (avec Pierre Caye et Luc Brisson [Centre jean Pépin, UMR 8230]) du cycle annuel de 
séminaires « Le Parménide de Platon et ses interprétations néoplatoniciennes / Platonisme et 
néoplatonisme » à l’École Normale Supérieure, et 2 communications sur Le commentaire de Damascius au 
‘Parménide’ de Platon (5 février 2018), et (avec Thomas Gay, étudiant à l’ENS et à l’EPHE) sur Les noms 
divins chez Proclus (28 mai 2018) ; 
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105. Participation à la Settimana di Formazione du GrAL sur le De caelo d’Aristote, (Pise, 16-19 avril 
2018) ; communication : « L’exégèse néoplatonicienne du ‘De caelo’ : le commentaire de Simplicius ». 
106. Exposé au Laboratoire d’Etudes sur les Monothéismes (dans le cadre du cycle de conférences sur le 
thème du jeûne) : « Du danger de ne point parler, selon quelques néoplatoniciens. À propos d’Élias, In 
Porphyrii Isagogen, p. 36, 36-37, 7 Busse » (17 mai 2018) ;  
107. Conférence « Augustin, le néoplatonisme et Grégoire de Nysse, sur le temps et l’éternité », dans le 
Workshop international « The Correspondence between Augustine and Nebridius (Ep. 3-14) » (Centre Jean 
Pépin, UMR 8230 CNRS/ENS, et Cornell University : org. Prof. Emmanuel Bermon), 17-18 mai 2018 
[intervention le 18 mai] ; 
108. Co-organisation (en collaboration avec Gwenaëlle Aubry, Luc Brisson et Laurent Lavaud) du Colloque 
international  « Les Éléments de Théologie de Proclus, de l’Antiquité à nos jours : interprétations, 
réceptions » (Paris, 24-26 mai 2018) ; communication sur « Temps et éternité dans les Éléments de 
Théologie  de Proclus » ; 
109. Co-organisation, avec Mme Lucia Maddalena Tissi, de la journée d’étude « La sacralisation de figures 
‘païennes’ à la fin de l’Antiquité (IIIe-VIe s.) : Poètes, philosophes, hiérophantes et prophètes » (EPHE/LabEx 
HASTEC, 12 juin 2018) ; 
110. Co-organisation du colloque annuel de la Fondazione Collegio San Carlo (Modène), « Tradizione II. La 
costruzione dell’identità in prospettiva storica », Modène, FSC, 14-15 juin 2018 ; 
111. Participation à l’école d’été sur les éditions de textes grecs, latins et français (ED 270, 519 et 520 de 
l’Université de Strasbourg), 3-6 juillet 2018 : conférence sur « Aetas platonica. L’édition des textes 
néoplatoniciens aux XIXe-XXIe siècles » ; 
112. Conférence à l’Université Laval (Québec) dans le cadre des Midis du Laboratoire de philosophie 
ancienne et médiévale (LAPAM) : « Textes littéraires grecs en Bactriane hellénistique » (5 septembre 2018) ; 
113. IXe Colloque international de Paléographie grecque (Paris, EPHE, 10-15 septembre 2018) : organisation 
(avec Nigel G. Wilson, CIPG) de la session « Nouvelles technologies et nouvelles perspectives dans l’étude 
des manuscrits » ; 
114. Collaboration à l’organisation (par Nicole Belayche [EPHE] et Francesco Massa [U. de Genève]) du 
Colloque « Les “mystères” au IIe siècle de notre ère : un ‘mysteric turn’ ? », et Conclusions du Colloque 
(Paris, EPHE, 20-22 septembre 2018) ; 
115. [conférence invitée] « Les néoplatoniciens et leurs livres : paideia philosophique et religion savante 
(Ve-VIe siècles) » au Colloque international « Repositories of Learning and Religion? Religious and non-
religious aspects of ancient and medieval material and virtual libraries » (Rome, 2–3 October 2018 – Projet 
“Bildung und Religion”, Université de Göttingen, org. Prof. Dr. Ilinca Tanaseanu-Döbler) ; 
116. Co-organisation (avec Pierre Caye et Luc Brisson [Centre Jean Pépin, UMR 8230]) du cycle annuel de 
séminaires à l’ENS sur « Platonisme et Néoplatonisme », et 2 communications : Le Phèdre et les doctrines 
néoplatoniciennes de l’ascension de l’âme (Plotin, Proclus) [ENS, 11 février 2019 ] ; et, en prévision (15 avril 
2019) : L’âme et ses « raisons » (Damascius, Simplicius). 
 
En prévision : 
 
118. Participation au colloque sur « Homère et les philosophes. Lectures et usage d’une œuvre dans l’histoire 
de la philosophie » (org. Prof. Sylvain Roux, Poitiers, 21-22 mars 2019), communication : « Proclus lecteur 
d’Homère. Quelques questions herméneutiques » ; 
119. Co-organisation (avec Carlo Altini et Jörg Rüpke) du colloque annuel de la Fondazione Collegio San 
Carlo (Modène), 20-21 juin 2019, sur le thème « Modernità » ;  
120. Organisation (avec J.-M. Narbonne et Cl. Lafleur [U. Laval, Québec] et O. Boulnois [LEM]) du 
Colloque international La naissance de la théologie comme science (Paris, EPHE, 23-25 septembre 2019) ; 
communication (présentée avec Marc-Antoine Gavray) sur Proclus, Damascius, pseudo-Denys 
l’Aréopagite ; 
121. Communication à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, le 27 septembre 2019 : 
« L’herméneutique de Proclus et la constitution d’un système théologique dans la Théologie Platonicienne » ; 
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122. Participation au XXXe Colloque de la Villa Kérylos (Institut de France-AIBL), 11-12 octobre 2019, 
Les petites phrases. Puissance de la brièveté dans la littérature d’Orient et d’Occident ; communication sur 
« Maximes, apophtegmes et formes brèves dans la philosophie grecque » ; 
123. Participation à la session de l’Academia Platonica Septima Monasteriensis (Münster, Westph., 16-19 
octobre 2019) sur le Traité 10 (V, 1) de Plotin « Sur les trois hypostases principielles » ; communication sur 
le Chapitre 4 du Traité ; 
124. Participation à la rencontre du GrAL (« Greco-Arabo-Latino », U. de Pise),  I Meteorologica di 
Aristotele : Esegesi greche, arabe e latine (Pise, 26-28 novembre 2019) ; communication : « Alexandre 
d’Aphrodise et Jean Philopon sur les cinq zones de la Terre (Météorologiques, II, 5) ». 
 
  

 
 

 
 

ANNEXE II 
 

PARTICIPATION A 126 JURYS (DIPLOMES DE L’EPHE, THESES DE DOCTORAT, HDR), 1992-2019  
 

LISTE COMPLETE  
(Les 34 thèses de doctorat, diplômes, dossiers HDR, dirigés ou co-dirigés par moi-même sont indiqués par **) 

 
 

(1) M. Alain LERNOULD : « Le Commentaire de Proclus sur le Timée de Platon. Interprétation et méthode » (U. Lille III, 
29 février 1992);  

(2) M. Michel CACOUROS: « Le commentaire de Théodore Prodrome au second livre des Analytiques Postérieurs 
d'Aristote: le texte (editio princeps et tradition manuscrite), suivi de l'étude logique du commentaire de Prodrome » 
(U. Paris IV, 3 novembre 1992);  

(3) Mme Marie-Odile BOULNOIS : « Le paradoxe trinitaire chez Cyrille d'Alexandrie » (EPHE, Ve Section, 13 février 
1993) ; présidence du jury; 

(4) M. Iniakin MARIETA : « Les Catégories du Monde physique chez Aristote. Essai sur la constitution onto-logique de la 
science de la nature aristotélicienne » (U. Paris IV, 18 février 1993) ;  

(5) Mme Myriam HECQUET-DEVIENNE : « La réfutation dans les Réfutations Sophistiques d'Aristote » (U. Lille III, 4 
février 1995) ;  

(6) Mme Renée PIETTRE : « Le corps des dieux dans les épiphanies divines en Grèce ancienne » (EPHE, Ve Section, 18 
mai 1996) ;  

(7) Mme Vassa CONTOUMAS-CONTICELLO : « La “Source de Connaissance” de Jean Damascène (ca. 650-ca. 750). 
Traduction française et commentaire des livres I (Dialectica) et III (Expositio fidei) » (U. Paris IV, 10 juin 1996) ; 

(8) Mme Cécile VIGNAUD-MARTINEZ : « La philosophie morale des Cyniques. Comparaison avec le stoïcisme » (U. Paris 
IV, 5 décembre 1997) ; 

(9) Mme Anne-Lise WORMS : « Du Beau à l’Un. Étude sur les Traités I, 6 [1] et V, 8 [31] des Ennéades de Plotin » (U. 
Lille III, 10 janvier 1998); 

(10) Mme Emmanuelle JOUËT-PASTRE : « Le jeu et le sérieux dans les Lois de Platon » (U. de Rouen, 12 février 1998) ; 
(11) Melle Gwenaëlle AUBRY : « De l’en-puissance à la toute-puissance. Aspects de la puissance d’Aristote à Leibniz » 

(U. Paris IV, 19 décembre 1998) ; 
(12) M. Georges SKALTSAS : « La dynamique de la transformation eschatologique chez Grégoire de Nysse. Étude sur 

les rapports de la pensée patristique à la philosophie grecque ancienne » (EPHE / SR, 29 mai 1999) ; présidence du 
jury ; 

(13) Melle Sophie VAN DER MEEREN : « Le protreptique en philosophie : le genre et ses utilisations » (U. Lille III, 4 
décembre 1999) ; présidence du jury ; 

(14) Mme Hélène PERDIKOURI : « L’âme et le sensible. La théorie de la connaissance chez Plotin » (U. Paris X - 
Nanterre, 18 décembre 1999) ; 

(15) M. Francis GAUTIER : « La retraite et le retour au monde chez Grégoire de Nazianze » (EPHE / SR, 15 janvier 
2000) ; présidence du jury ; 

(16) M. David LEFEBVRE : « Capacité, force, puissance. Sur la genèse et les sens de la notion aristotélicienne de 
dunamis » (U. Paris I, 29 janvier 2000) ; 

(17) **M. Michael CHASE : « Recherches sur le commentaire de Porphyre “À Gédalios”, sur les Catégories d’Aristote » 
(EPHE / SR, 1er juillet 2000) ; 

(18) thèse de doctorat (Ph. D.) de Melle Sylvie LARAMEE : « Jean Philopon, Commentaire sur les Catégories. 
Introduction, traduction partielle annotée et Bilan de lecture » (Université de Montréal, Québec, 11 octobre 2000) ; 
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(19) M. Yves LEFAUCONNIER : « Le Commentaire des Psaumes de Nicétas David. Un commentaire byzantin du Xe 

siècle. Edition, traduction et annotation du commentaire des Psaumes 2 à 15 » (Université de Provence, Aix-
Marseille I, 10 février 2001) ;  

(20) **M. Stéphane TOULOUSE : « Les théories du ‘véhicule’ de l'âme : genèse et fonctions d'une doctrine de la 
médiation entre l'âme et le corps dans le néoplatonisme » (E.P.H.E. / Sciences religieuses, 28 avril 2001) ; 

(21) Melle Alexandrine SCHNIEWIND : « La notion de spoudaios d'après le Traité 46 de Plotin » (Université de Fribourg, 
Suisse, 22 juin 2001) ; 

(22) M. Axel TISSERAND : « Logique et Théologique dans les traités  Théologiques de Boèce » (16 mars  2002) ; 
présidence du jury ; 

(23) M. Frédéric MÖRI : « La question de l'âme et la question de Dieu dans les premiers dialogues d'Augustin d'Hippone. 
Naissance d'une philosophie de l'image » (EPHE /SR 21 juin 2002) ; présidence du jury ; 

(24) Melle Sophie MATTER : « Les poèmes anacréontiques byzantins. Histoire d'un genre poétique » (U. Paris IV, 20 
décembre 2002) ; 

(25) Mme Angela LONGO : « La dialettica nel commentario di Siriano sulla Metafisica di Aristotele » (Université de 
Genève, 25 janvier 2003) ; 

(26) M. Philippe VALLAT : « Farabi et l'École d'Alexandrie. Des prémisses de la connaissance à la philosophie 
politique » (U. Paris I, 22 mars 2003) ; 

(27) M. Francis CAREAU : « La philosophie de Proclus (412-485). Une conception néoplatonicienne de l'être humain » 
(Université du Québec à Montréal, UQAM, 7 avril 2003) ; 

(28) Melle Frédérique WOERTHER : « Origine et genèse de la notion d' èthos dans la Rhétorique d'Aristote » (Université 
de Paris XII - Val de Marne, 18 octobre 2003) ; 

(29) Mme Anne-Marie FAVREAU-LINDER : « Polémon de Laodicée : la vie, l'œuvre, la postérité », (Université 
Strasbourg II, 13 décembre 2003) ; 

(30) Mme Vassiliki CHRYSAKOPOULOU : «Théologie versus Physique dans la poésie présocratique de Xénophane à 
Empédocle » (Université Paris IV, 26 mars 2004) ; 

(31) Mme Julie BRUMBERG-CHAUMONT : «Sémantiques anciennes et médiévales du nom propre » (EPHE, mai 2004) ; 
(32) Melle Eliane STOFFEL : « La représentation de la religion romaine dans les Vies Parallèles de Plutarque » 

(présidence du jury, EPHE/SR, 27 novembre 2004) ; 
(33) Melle Emily COTTRELL : «  Le Kitâb Nuzhat al-Arwâh wa Rawdat al-Afrâh de Shams al-Dîn al-Shahrazûrî l’Ishrâqî 

(fin du XIIIe s.) : Composition et Sources » (présidence du jury, EPHE/SR, 4 décembre 2004) ; 
(34) M. Johann GOEKEN : « Les hymnes en prose d'Ælius Aristide » (U. Strasbourg II Marc-Bloch, 11 décembre 2004) ; 
(35) Mme Isabelle DE STEFANI-MOULIN : « La question aristotélicienne de Dieu et sa réception chez les commentateurs 

grecs et médiévaux » (U. Paris I, 16 décembre 2004) ; 
(36) **M. Constantinos MACRIS :« Le Pythagore des néoplatoniciens. Recherches et commentaires sur le Mode de vie 

pythagoricien de Jamblique » (EPHE/SR, 20 décembre 2004) ; 
(37) M. Valentin OMELYANTCHIK : «La théorie de l’assertion simple dans les commentaires sur le Perihermeneias de 

l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge (Ammonius, Boèce, Abélard)»  (diplôme post-doctoral de l'EPHE/SR,  24 
janvier 2005) ; 

(38) Mme Céline BRILLANT : « L'interprétation de Proclus de l'Atlantide de Platon. Commentaire sur le Timée: I. 75.27-
190.30 » (Université Laval, Québec, 22 février 2005) ; 

(39) M. Giuliano GASPARRI : « La ricezione della teoria cartesiana delle verità eterne nella seconda metà del XVII 
secolo » (EPHE-Université de Rome La Sapienza, 2 avril 2005, présidence du jury) ; 

(40) M. Cristiano CASTELLETTI : « Porfirio, Sullo Stige. Edizione, traduzione, commento » (Université de Fribourg / 
Suisse, 4 juillet 2005) ; 

(41) Mme Catherine LOUIS : « Catalogue raisonné des manuscrits littéraires coptes conservés à l'IFAO du Caire. 
Contribution à la reconstitution de la Bibliothèque du monastère Blanc » (EPHE, 24 novembre 2005) ; 

(42) M. Christophe ERISMANN : « La genèse du réalisme ontologique durant le haut Moyen Âge. Étude doctrinale des 
théories réalistes de la substance dans le cadre de la réception latine des Catégories d'Aristote et de l'Isagoge de 
Porphyre (850-1110) » [EPHE-Université de Lausanne,  colloque de thèse 23 janvier et soutenance 21 février 2006] ; 

(43) **Mme Valeria VACANTI : «Hénologie, hénadologie et théologie chez Proclus et dans le néoplatonisme après 
Plotin» (EPHE, 25 février 2006) ; 

(44) **M. Pantélis GOLITSIS (co-direction), « Recherches sur l'histoire de l'interprétation de la Physique d'Aristote. Les 
commentaires de Simplicius, de Jean Philopon et de Georges Pachymère, entre tradition et innovation » (EPHE, 27 
septembre 2006) ; Prix Zographos de l’AEG (2009) ;  

(45) Mme Véronique BRIERE :  « Langage, sémantique et ontologie : Une étude de la problématique catégoriale dans 
l'œuvre d'Aristote (Des Catégories aux catégories) » (U. Paris X, 5 décembre 2006) ; 

(46) Melle Geneviève LIE : « Sur la question de l'éternité du monde chez Thomas d'Aquin » (diplôme de l'EPHE, 8 
décembre 2006) ; 

(47) Melle Venetia CHATZOPOULOU : « Un grec de la Renaissance, copiste et éditeur en Italie : Zacharie Calliergis 
(approx. 1470-1524) » [EPHE, 10 février 2007] ; 

(48) M. Steve MASKALEUT : « Hexis et pôs ekhein dans la pensée d'Aristote. Attitude subjective, forme de l'action et du 
mouvement » (U. Paris I, 27 avril 2007) ; 
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(49) ** M. Daniel REGNIER : « Plotin, Traité 27 (Ennéades, IV, 3). Introduction, traduction et commentaire » 

(EPHE, 28 avril 2007) ; 
(50) M. Leone GAZZIERO : « Les philosophes et leurs archives. Deux études de cas. I. Alexandre d'Aphrodise lecteur du 

Peri ideôn. II. Boèce commentateur des Catégories » (U. de Genève, 23 juin 2007) ; 
                  (51) M. Khashayar AZMOUDEH : « Recherches sur la connaissance illuminative dans la pensée de Sohravardî. Les 

         sources de la doctrine de  l'Ishrâq » (EPHE, 26 juin 2007, présidence du jury) ; 
(52) M. Setyo WIBOWO : « La part de l'homme dans le monde intelligible : la partie non descendue de l'âme humaine 

chez Plotin et ses critiques néoplatoniciens » (U. Paris I, 3 juillet 2007) ; 
(53) M. Cyrille GALPERIN : « Le Commentaire de Proclus au premier livre des “Eléments” d'Euclide » (U. de Nantes, 

27 octobre 2007) ; 
(54) M. Jean-Chrysostome Kisali KANYORORO : « Arétè : la vertu dans la pensée de Plotin. Etude sur le problème de 

l'accomplissement humain » (U. Laval, Québec, Ca., 15 avril 2008) ; 
(55) ** Melle Lucia SAUDELLI : « Eraclito e la testimonianza di Filone di Alessandria » (co-tutelle avec l'Université 

d'Urbino “ Carlo Bo ”) [EPHE, 3 juillet 2008] ; 
(56) Melle Alexandra MICHALEWSKI : « La causalité des Formes intelligibles dans la philosophie de Plotin » (U. Paris 

I, 22 novembre 2008) ; 
(57) ** Mme Carolle TRESSON : « L'aporie ou l'expérience métaphysique de la dualité dans le Peri Archôn de 

Damaskios » (co-tutelle EPHE-Université de Fribourg, 13 mars 2009) ; 
(58) ** M. Xavier BROUILLETTE : « La philosophie delphique de Plutarque. L'itinéraire des Propos pythiques » (EPHE, 

30 mai 2009) ; prix Zographos de l’AEG (2015) ; 
(59) ** Mme Luciana SOARES : « Plotin, Traité 32 (V, 5), Sur l'Intellect, que les intelligibles ne sont pas hors de 

l'Intellect et sur le Bien : Introduction, traduction, commentaire et notes » (EPHE, 17 juin 2009) ; 
(60) M. Ron NAIWELD : « L'anti-sujet. Le rapport entre l'individu et la Loi dans la littérature rabbinique classique » 

(EHESS,  26 juin 2009, présidence du jury) ; 
(61) ** M. Jocelyn GROISARD : « Le De mixtione d'Alexandre d'Aphrodise. Introduction, édition critique, traduction et 

notes » (EPHE, 3 juillet 2009) ; édition publiée dans la C.U.F. ; Prix Raymond Weil de l’AEG 2013 ; 
(62) ** M. Andrei TIMOTIN : « Theos empathès. Étude sur la notion de daimôn dans la tradition platonicienne de 

Platon à Proclus » (EPHE, 25 janvier 2010) ; thèse publiée (coll. « Philosophia Antiqua ») ; Prix Reinach de l’AEG 
2012 ; 

(63) **M. Paul YOUM : « Les interprétations de la doctrine platonicienne de la réminiscence dans la tradition médio- et 
néoplatonicienne grecque » (co-direction effectuée avec Mme Monique Trédé, Professeur à l’ENS) (Université 
Paris-Sorbonne, 11 février 2010). 

(64) M. Jean-Pierre SCHNEIDER : « La liberté dans la philosophie de Proclus » (Université de Neuchâtel, 2 juillet 2010) ; 
                  (65) M. Nicolas D’ANDRES : « Socrate néoplatonicien. Une science de l'amour dans le commentaire de Proclus au 

         prologue de l'Alcibiade » (Université de Genève, 4 décembre 2010) ; 
                   (66) ** M. Philippe SOULIER : « De l’illimité à l’infini. Les doctrines néoplatoniciennes de l’apeiron d’après le    

 Commentaire de Simplicius à la Physique d’Aristote (III, 4-8) » (EPHE, 11 décembre 2010) ; Prix Zographos de 
 l’AEG (2014) ; Prix Victor Cousin de l’Académie des Sciences Morales et Politiques (2014) ; 

                   (67) M. Ovidiu SFERLEA : « La notion d’infini dans la théologie de Grégoire de Nysse » (EPHE, 13 décembre 2010, 
         présidence du jury) ; 

                   (68) M. Pascal CELERIER : « La présence et l’utilisation des écrits de l’Empereur Julien chez les auteurs païens et          
         chrétiens du IVe au VIe siècle » (Université Paris X – Paris Ouest Nanterre La Défense, 14 décembre 2010) ; 

                   (69) M. Xavier PAVIE : « La réception des exercices spirituels antiques dans la philosophie contemporaine »    
         (Université Paris X – Paris Ouest Nanterre La Défense,  8 juin 2011) ; 

                   (70) ** Mme Eudoxie DELLI :  « Le concept de l’imagination (phantasia) chez les auteurs néoplatoniciens et dans 
         l’œuvre philosophique de Michel Psellos » (co-direction avec M. Michel Cacouros, MCF/EPHE/SHP : EPHE, 5  
           novembre 2011) ; 

                       (71) M. Jordi PIA : « Philosophie et religion dans le stoïcisme impérial romain. Étude de quelques cas : Cornutus, 
         Perse, Épictète et Marc Aurèle » (Université Paris-Sorbonne, 3 décembre 2011) ; 

                  (72) ** Mme Marilena VLAD : « Damascius et l’aporétique de l’ineffable. Récit de l’impossible discours »   
        (EPHE, 17 décembre 2011) ; 

                  (73) M. Gweltaz GUYOMARC'H : « Aux origines de la Métaphysique. L’interprétation par Alexandre d’Aphrodise de la 
         Métaphysique d’Aristote » (U. Lille 3, 22 septembre 2012) ; 

                  (74) M. Ludovic THELY : « Les Grecs face aux catastrophes naturelles (Ve siècle av. JC - IIe siècle ap. JC) » (U. Paris-
         Sorbonne Paris IV, 27 octobre 2012, présidence du jury) ;   

   (75) **Mme Sharon  WEISSER : « Éradication ou modération des passions ? Le débat entre péripatéticiens et stoïciens               
à l’époque hellénistique et romaine » (co-tutelle Université hébraïque de Jérusalem et EPHE, 26 novembre 2012) ;       

                  (76) M. Mariano TROIANO : « La figure du démiurge. Positions gnostiques et réactions anti-gnostiques » (EPHE, 3 
        décembre 2012, présidence du jury) ; 
    (77) M. Christian GIRARD : « La question de l'identité de l'homme chez Plotin » (Univ. Paris 1 - Panthéon Sorbonne,  
         21 février 2013, présidence du jury) ; 
    (78) **M. Adrian MIHAI : ὁ ἐν οὐρανῷ ᾍδης. La naissance du purgatoire dans l’Antiquité (co-tutelle EPHE-       
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         Université de Montréal, 2 juillet 2013) ; prix de l’Association des Etudes Grecques 2016 ; 
    (79) M. Min-Jun HUH : « Le premier commentaire de Boèce à l’Isagogè de Porphyre. Introduction, traduction et 
         commentaire » (Université catholique de Louvain / KUL - Université Paris-Sorbonne Paris 4, le 30 novembre 2013) ; 
    (80) M. Sébastien MONTANARI, « Évhémère de Messène ou la mythologie retrouvée. Enquête sur l’Inscription sacrée » 
         (Université François Rabelais, Tours, 20 décembre 2013) ; 
   (81) M. Simon FORTIER, « The Prolegomena to Platonic Theology of Proclus : an English Translation with Introduction 
          and Commentary » (Université Laval, Québec, 4 mars 2014) ; 
     (82) **M. François LORTIE, « La doctrine de l'intellection dans la philosophie de Proclus. Étude sur les principes de la 
             noétique néoplatonicienne » (thèse préparée en co-tutelle avec l'Université Laval, prof. Jean-Marc Narbonne) 
             [Université Laval, Québec, 3 octobre 2014] ; 
     (83) Expertise « externe » de la thèse de doctorat de M. Juan Felipe GONZALEZ CALDERON, « Historia de la tradición 
  textual del comentario de Alejandro de Afrodisias a los Tópicos de Aristóteles » (dir. Prof. Dr. Francisco L. LISI, 
  Universidad Carlos III de Madrid)  [Paris-Madrid, janvier 2015] ; 
     (84) Mme Claudine BESSET-LAMOINE, « Les représentations dans le Traité Tripartite (NH I, 5) » [diplôme de l’EPHE] 
             (EPHE, 17 octobre 2015, présidence du jury) ; 
               (85) M. Dionysios SKLIRIS, « Le concept de tropos chez Maxime le Confesseur » (U. Paris-Sorbonne Paris IV, 28 
    novembre 2015) ;      
     (86) ** M. Adrien LECERF, « Ordre et variation. Essai sur le système de Jamblique » (EPHE, 8 décembre 2015) ; 
     (87) ** M. Christian FÖRSTEL, « Marsile Ficin et les Ennéades : la genèse de la traduction et du commentaire de    
             Plotin » (EPHE, 6 février 2016) ; 
      (88) M. Nicolas BLANC, « Anthropologie et Providence dans l’Antiquité tardive. Christianisme et Philosophie chez 
    Némésius d’Émèse » (EPHE, 10 décembre 2016) ; présidence du jury ;  
   (89) ** Melle Giulia GUIDARA, « I riferimenti ai presocratici nelle Enneadi. Studio delle fonti di Plotino » (co-direction 
           à titre de relatore associato, Université de Trente, 4 avril 2017) ; présidence du jury (thèse décernée cum laude) ; 
   (90) ** M. Ghislain CASAS, « La dépolitisation du monde. Angélologie cosmique et politique de l'Antiquité tardive au 
           Moyen âge » (en co-direction avec M. Sylvain PIRON, EHESS, soutenance à l’EPHE le 9 décembre 2017). 
   (91) **M. Andrea BEGHINI, « L’Axiochos pseudo-platonicien. Introduction, texte critique, traduction et    
           commentaire »  (en co-tutelle avec l’Université de Pise, Prof. Mauro TULLI ; Pise, 18 avril 2018) ; 
   (92) **M. Marco DONATO,  « Platon. Eryxias, ou sur la Richesse. Introduction, texte critique, traduction et    
           commentaire » (en co-tutelle avec l’Université de Pise, Prof. Mauro TULLI ; Pise, 18 avril 2018) ; 
   (93) M. Maxime VACHON, « Édition critique, traduction française, annotation et étude historico-doctrinale de            
           Nicolas de Paris (Nicolas Parisiensis), Rationes super libro Peryarmenias (manuscrit Città del Vaticano,            
           Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3011, folios 21vb-34vb) : sa contribution pour la lecture du chapitre 9 du     
           traité De l’interprétation d’Aristote » (U. Laval, Québec, 6 septembre 2018) ; 
  (94)  Mme Soudabeh MOGHTADER MARIN, « Droit, souci de soi et médecine de l’âme : éthique et vie philosophique chez 
           chez Ostad Elahi » (U. Paris Nanterre, 15 décembre 2018) ; 
 (95) **M. Sandro PASSAVANTI, « Les pathologies de la perception dans l’Antiquité gréco-romaine : littérature,  
           médecine, philosophie » (co-tutelle avec la Fondazione San Carlo, Modène, Prof. Maria Michela SASSI), à Modène, 
           le 17 décembre 2018. 
 
en prévision : 
 
 (96)  **M. Francis LACROIX (co-tutelle, EPHE / U. Laval, co-directeur Jean-Marc Narbonne), « Plotin : Sur la descente 
 de l’âme dans les corps. Traité 6 [IV, 8]. Introduction, traduction et commentaire » ; soutenance prévue à l’U. Laval début 
 septembre 2019. 
 
 
PARTICIPATION A DES JURYS D’HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES OU DIPLOMES POST-DOCTORAUX DE L’EPHE (29) 
 

(1) M. Jean-François BALAUDE, « Recherches sur les fondements de l’éthique dans les philosophies anciennes, 
d’Empédocle à Plotin » (U. Paris IV, 9 janvier 1999) ; 
(2) M. Michel LASSITHIOTAKIS, « De Bergadis à Scouphos. Recherches sur le développement de la littérature en grec 
vulgaire aux XVe, XVIe et XVIIe siècles » (U. Paris IV, 16 janvier 1999) ; 
(3) M. Jean-Marc CHARRUE, « Platon et Plotin. De la lecture à la dialectique » (U. Lille III, 21 septembre 1999) ; 
(4) Mme Marie-Odile BOULNOIS, « Exégèse, philosophie et histoire des doctrines théologiques : recherches sur la 
littérature patristique autour de Cyrille d'Alexandrie » (Université Paris IV, 8 décembre 2001) ; 
(5) M. Pierre-Marie MOREL, « La nature et l'action. Recherches sur les philosophies anciennes de la nature et le statut des 
affaires humaines » (Université Paris I, 26 novembre 2004) ; 
(6) Mme Anca VASILIU, « De l'image, du regard, de la parole : statut, liens et lectures (Byzance et après Byzance, Moyen 
Âge latin, Antiquité grecque) » [Université Paris IV, 4 juin 2005] ; 
(7) M. Marwan RASHED, «Traditions anciennes et médiévales de la philosophie naturelle » (Université Paris IV, 3 
décembre 2005) ; 
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(8) Mme Brigitte JEAN-PEREZ, « Doxographie et philosophie » (Université de Provence, Aix-Marseille I, 20 mai 2006) ; 
(9) M. Jean-Baptiste GOURINAT, « RATIO DISSERENDI. La place et le rôle de la logique et de la dialectique dans la 
philosophie antique » (Université Paris IV, 2 décembre 2006) ; 
(10) Mme Frédérique ILDEFONSE, « Configurations, dispositifs dans la pensée antique » (Université Paris I, 17 décembre 
2006, présidence du jury) ; 

  (11) Mme Angela LONGO, « Métaphysique et dialectique dans la tradition platonicienne du IIIe au VIe siècle après J.-
  C. » (U. Paris X-Nanterre, 24 novembre 2007) ; 
  (12) M. Paul CLAVIER, « EX NIHILO. Enquête sur la thèse philosophique de la création du monde » (EPHE, 13 novembre 
  2009) ; 
  (13) expertise du dossier de M. Pascal MUELLER-JOURDAN (Habilitation, Université de Fribourg, Suisse, mars 2010) ; 
  (14) Mme Myriam HECQUET, «  Le "traitement" des textes. L'analyse du travail éditorial et l'examen peirastique des 
               interprétations ; apprendre à raisonner en démontant les paralogismes comme on décèle le vrai sous l'opinion ».                   
  (Université  Lille III, 28 novembre 2011, présidence du jury) ; 

    (15) M. David LEFEBVRE, dossier intitulé « Puissance, mouvement et forme.  Recherches sur la conception      
    aristotélicienne de la cause motrice en métaphysique et en biologie » (U. Lille 3, 8 décembre 2012) ; 
 (16) Mme Fosca MARIANI ZINI [Mémoire : Marsile Ficin et le néoplatonisme] (U. de Tours, 5 février 2013) ; 
 (17) **M. Sylvain ROUX, dossier intitulé « Autour de Plotin. Métaphysique et Platonisme  » (EPHE, 30 novembre 
 2013) ; 
 (18) Mme Anne-Lise DARRAS-WORMS, dossier intitulé « Recherches sur le beau en Grèce ancienne. Les théories 
 esthétiques de Plotin et leur expression stylistique » (Université de Strasbourg, 6 décembre 2013 ; présidence du jury) ; 
 (19) **M. Christophe ERISMANN, dossier intitulé « L’ontologie catégoriale dans l’Antiquité tardive et les premiers   
 siècles du Moyen Âge grec et latin » (EPHE, 25 janvier 2014). 
 (20) **M. Michel CACOUROS, « L’aristotélisme grec, de l’Antiquité à l’époque moderne. Tradition, exégèse et 

enseignement » (EPHE, 13 décembre 2014) ; 
 (21) Mme Frédérique WOERTHER, « Transferts. Théories rhétoriques des périodes classiques et hellénistiques & 

Commentaires arabes à la philosophie d'Aristote : histoire des réceptions et méthodes d'ecdotique » (EPHE, 26 juin 2015, 
présidence du jury) ; 

 (22) ** M. Alain LERNOULD, « Commenter et philosopher dans le Néoplatonisme tardif. Philosophie de  la 
 nature, philosophie des mathématiques, métaphysique » (EPHE, 30 juin 2015) ; 
 (23) ** M. Andrei TIMOTIN,  « ὁμιλεῖν θεῷ. Les théories de la prière dans la tradition platonicienne », diplôme  
 post-doctoral de  l’EPHE (EPHE, 30 janvier 2016). 
 (24) ** M. Laurent LAVAUD, « Parcours des néoplatonismes » (EPHE, 28 mai 2016) ; 
 (25) M. Sébastien MORLET, « Textes de polémique religieuse et histoire des doctrines : hellénisme, judaïsme, 
 christianisme (Ier –VIe s.) » (U. Paris-Sorbonne Paris IV, 11 juin 2016) ; 
 (26)  Mme Kristell TREGO, [titre de l’inédit :] « L’impuissance du possible. L’avènement du concept de possibilité, 
 des origines aristotéliciennes de la métaphysique à l’aube des temps modernes » (EPHE, 9 novembre 2016, 
 présidence du jury) ; 
 (27)  Mme Gwenaëlle AUBRY, « Puissance, sujet, souveraineté » (EPHE, 10 novembre 2016, présidence du jury) ; 
 (28) ** Mme Sophie VAN DER MEEREN-FERRERI, « Les modes de discours philosophiques dans l’Antiquité :   
 moyens  et expressions de la finalité de la vie humaine » [co-direction avec le Prof. Vincent ZARINI, U. Paris-
 Sorbonne Paris IV, 26 novembre 2016) ; 
 (29) M. Johann GOEKEN, « Rhétorique et littérature grecques », avec mémoire inédit sur « La rhétorique au banquet chez 
 Platon et Xénophon » (U. de Strasbourg, 23 novembre 2018) ; 
 
en prévision : 
 
 (30) Mme Fabienne JOURDAN, Édition des fragments de Numénius (Sorbonne Université, 23 novembre 2019). 
 

*** 
 

Direction (ou co-direction) de 9 thèses de doctorat et d’un diplôme en cours à l’EPHE en 2019 
 

1. M. Maël GOARZIN : co-tutelle avec l’U. de Lausanne : « Vies de philosophes et Vies de saints : conseils pratiques pour vivre 
dans le monde » ; première inscription à l’EPHE en octobre 2012 ; inscription interrompue en 2017-18 pour raisons de santé ; 
reprise en 2018-19 ; 
2. M. Francis LACROIX (U. Laval, co-directeur Jean-Marc Narbonne), « Plotin : Sur la descente de l’âme dans les corps. Traité 6 
[IV, 8]. Introduction, traduction et commentaire » ; 1ère incription octobre 2014 ; soutenance prévue en septembre 2019 ; 
3. Melle Andreea-Maria LEMNARU, « Théurgie et hermétisme chez Jamblique. L'expérience du sacré et du divin à l'épreuve de la 
raison », co-direction avec M. Jean-Baptiste GOURINAT (CNRS-Centre Léon Robin/Sorbonne Université), contrat doctoral du 
LabEx RESMED ; 1ère inscription 2015 ; 
4. Melle Margherita MATERA, « Les textes dionysiens et les commentaires philosophiques inédits du manuscrit palimpseste 
Parisinus Graecus 1330 » ; contrat doctoral du LabEx HASTEC, 1ère inscription octobre 2015 (co-tutelle avec l’Université de 



 38 
Bologne, co-directrice Mme Chiara Faraggiana di Sarzana) ; interruption en 2018-19 pour raisons de santé ; reprise de la 
préparation de la thèse en 2019-2020 ; 
5. Mme Olga KOBENKO,  « Le néoplatonisme dans la Russie des années 20 : l’œuvre d’Alexeï Lossev » ; 1ère inscription octobre 
2015 ; inscription interrompue en 2017-18 pour raisons personnelles ; reprise en 2018-19 ;  
6. Melle Lovely OTVAS, «  Âme, temps et éternité chez Proclus » ; Contrat doctoral ENS ; 1ère inscription octobre 2016 ; 
7. Melle Miriam CUTINO, « Les hénades dans la pensée de Proclus : apories et propositions » ; co-tutelle (Fondazione Collegio 
San Carlo – EPHE), 1ère inscription en 2017 ;  co-direction : Prof. Franco Ferrari (U. de Salerne et de Pavie) ; 
8. M. Akyndinos KANIAMOS, « Identité humaine et divinisation dans l’Antiquité tardive. Théories et pratiques rituelles » ; 1ère 
inscription octobre 2017 ; 
9. M. Andrei-Tudor MAN, « Le signe divinatoire dans la philosophie stoïcienne et ses rapports avec le néoplatonisme » (co-
tutelle avec l’Université « Babeș-Bolyai » de Cluj-Napoca, Prof. Alexander Baumgarten ; bourse du Gouvernement français) ; 
inscription en 2018. 
 
Un DIPLOME DE L’EPHE inscrit en novembre 2017 : 
M. Thomas GAY (ENS-EPHE), « Κατηγορεῖν τῶν θείων. Théologie Platonicienne I, 13-29, l’exposé 
scientifique des notions divines chez Proclus ». 
 
---------------------- 
un M1 de l’EPHE (2017-2018) : Melle Bonilia WILLIAMS (ENS), « Les bêtes noires de Damascius dans la Vie d’Isidore » ; 
un M2 de l’EPHE (2017-2018, validation complète en 2019) : Melle Marion LEMOINE (ENS), « L’Erôs néoplatonicien ». 
 
un M2 de l’EPHE (2018-2019) : Melle Bonilia WILLIAMS (ENS) sur la philosophie politique néoplatonicienne 
un M2 de l’EPHE (2018-2019) : Melle Luolan WANG : « Pratique du λόγος et vérité chez Protagoras et Gorgias » 


